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Le printemps est enfin arrivé après un long 
hiver de déplaisir qui aura duré toujours et 
toujours un peu plus. Comme si le temps 
s’était lentement ralenti. Le prix à payer 
pour mieux repartir  ? Ce fut en tout cas 
l’occasion de constater la formidable force 
de résilience qui s’est maintenue tout au 
long de cette période difficile. Aujourd’hui 
les verres tintent à nouveau sur les ter-
rasses ensoleillées et les musées rouvrent 
leurs portes. Ce n’est peut-être pas grand-
chose, mais c’est déjà un signe, une bouf-
fée d’air frais et une promesse d’espoir. En 
revanche la partie n’est pas encore complè-
tement gagnée, et nous devons plus que 
jamais poursuivre tous nos efforts, le temps 
que la campagne de vaccination puisse 
accomplir son travail ; pour que tous nos 
sacrifices passés et à venir ne soient pas 
vains. Dans ce sens m3 GROUPE main-
tient et poursuit farouchement son enga-
gement : m3  a participé activement à la 
création de 2 nouveaux centres, le dernier 
en date, le nouveau centre de vaccination 
AMGe-pharmaGenève, vient d’ouvrir ses 
portes à Palexpo et va permettre à tout le 
canton d'augmenter sa cadence vaccinale 
de manière décisive. Tout cela n’aurait 
pas été possible sans tous les bénévoles, 
médecins et pharmaciens qui veillent déjà 
à la bonne gestion du centre. Je tiens à les 
remercier chaleureusement. 

Continuons de prendre soin des autres  : 
voilà définitivement la meilleure leçon 
que nous pouvons tirer de cette longue 
crise. Nous avons la chance de vivre dans 
un pays où l’on se bat pour ne plus tom-
ber malade. Les Genevois et les Gene-
voises l’ont bien compris: le don de soi et 
la créativité sont les meilleurs garants de 
l’action véritable, puisqu’ils créent égale-
ment du lien social. Il me semble que l’art 
pourrait être lui aussi un autre indicateur 
de ce nouvel état d’esprit, en même temps 
que le marqueur générationnel d’un dyna-
misme et d’une vitalité retrouvés. Dès lors et 
à travers une démarche imaginative, bien-
veillante et constructive, il nous a sem-
blé naturel d’engager un dialogue avec les 
principaux acteurs de la vie artistique gene-
voise, artistes, directeurs de musées et gale-
ristes. Genève ville d’art  ?  La question a 
également le mérite de mettre la lumière 
sur un secteur qui a lui aussi énormément 
souffert de la crise sanitaire. m3 GROUPE 
est fier de vous présenter dans ce numéro 
résolument « arty » sa collection d’art que 
vous pourrez venir admirer dans nos éta-
blissements, mais aussi en juin prochain à 
artgenève, que nous soutenons depuis cette 
année. L’art doit redevenir le produit d’une 
célébration, d’une fête comme ouverture 
vers l’autre. Dans ce sens je n’ai plus aucun 
doute : Genève est bien une ville d’art.

Abdallah Chatila

“

ABDALLAH CHATILA 
Président de m3 GROUPE

Les Genevois et les Genevoises 

l’ont bien compris : le don de soi  

et la créativité sont les meilleurs 

garants de l’action véritable, 

puisqu’ils créent également  

du lien social.

PHOTO DE COUVERTURE
James Bantone,  

Smell My Feelings, 2020
Impression numérique, dimensions 

variables – Exposition « LEMANIANA: 
Reflets d’autres scènes », Centre d’art 

contemporain Genève



| S
om

m
ai

re

4

Vitrine
08

HABITAT - Vitrine :

Tendances arty !

16
DOSSIER :

Genève ville d’art ?

42
SCOOP - m3 COLLECTION :

À la découverte  
de la collection d’art m3

Dominique Costa

ART DE VIVRE - Entretien :

50



74
PLANÈTE m3 - À table avec Enzo :

Entretien avec  
Vincent Subilia

84
PLANÈTE m3 - Association :

La fondation  
Gandur pour l’art

80
PLANÈTE m3 - House of Missions :

Entretien avec  
Matthieu Pellet

96
JARDIN SECRET :

Frederik Peeters



| H
ab

it
at

 -
 V

itr
in

e

6

Vitrine
L’attraction du design ? Du plus petit au plus 
grand, du plus accessoire au plus nécessaire. 
Toutes les matières, toutes les formes et  
toutes les fonctions, ou presque. Pour ce 
printemps résolument placé sous le signe de 
l’art, m3 MAGAZINE vous a concocté une 
sélection de petits trésors qui rivalisent de 
beauté, de couleurs, de formes audacieuses et 
de créativité. Vous avez dit « arty » ?  
Alors faisons également la part belle à 
l’artisanat et aux pièces uniques. 
 Sans oublier bien sûr la convivialité: après 
tout n’est-elle pas elle aussi une forme 
d’esthétique… relationnelle ?

2

1

3

4
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SET DE 4  
BOUTEILLES  
MULTICOLORES 
EN VERRE  
PAR BUBBLES & BOTTLES, DESIGNER: POLS POTTEN �  
La collection Bubbles & Bottles s’inspire des magnifiques 

bouteilles de Murano datant des années 1960. Des cou-

leurs vives et un bouchon rond qui donnent un style par-

ticulier teinté d’une ambiance à la fois rétro et design. 

Les bouchons, d’une couleur distincte de celle de leur 

bouteille, peuvent être intervertis, afin de donner tout 

leur éclat aux couleurs en composant votre déco selon 

vos envie. Fabriquées à la main, elles constitueront de 

magnifiques carafes pour vos dîners.

www.thecoolrepublic.com

BARBECUE À CHARBON 

CARLO 
PAR BARBECOOK � Partez à l’aventure avec vos amis 
et profitez d’un vrai barbecue n’importe où : au bord 
du lac, dans un parc, sur la plage ou tout simple-
ment sur votre balcon. Carlo est si compact que vous 
pouvez l’emmener partout dans sa housse de trans-
port très chic et pratique. Et puis Carlo reste toujours 
cool à l’extérieur, même s’il bout à l’intérieur: en effet 
grâce au concept unique du gril équipé d’un ventila-
teur intégré, il est désormais possible de griller sans 
complexe et sans fumée.
www.cultureindoordiscount.ch

APÉRO BOX 
PAR KITCHENER � Les soirées d’été approchent : quoi 
de mieux que d’essayer « l’Apéro Box », contenant une 
multitude de petits produits de producteurs indé-
pendants et responsables ? Ce coffret est joliment 
emballé et vous permet d’organiser une fête ou un 
apéritif improvisé. Un mélange de bonnes choses 
pour s’amuser en dégustant local et bio : pop-corns, 
petits toasts, légumes marinés, bières…etc.
www.shop.kitchener.ch

SPUMANTE ROSÉ 
GOLD
PAR MAISON BOTTEGA � Tout aussi arty et luxueux 
que le design métallique de la bouteille est le contenu 
de ce trésor de la célèbre cave Bottega. La bouteille du 
Spumante très légèrement doux (mais encore brut) du 
cépage Pinot Noir brille d'un or rosé. Il se caractérise 
par de légères notes de pêche et de baies sauvages, une 
belle couleur rosée et une mousse persistante dans le 
verre. Une alternative idéale au champagne ! La cave 
Bottega est située à 50 kilomètres au nord de Venise, 
au cour de la zone protégée du Prosecco (DOC), qui se 
caractérise par un climat parfait. Les raisins récoltés à 
la main sont d'abord pressés doucement dans la cave. 
Le moût obtenu est ensuite soumis à un processus éla-
boré de fermentation dans des cuves en acier inoxy-
dable. Les bouteilles, ennoblies par du métal fondu, 
protègent de la lumière et préservent de manière opti-
male l'arôme et la fraîcheur. Dégustez le Spumante 
Rosé Gold en délicieux apéritif : pur, en Bellini (avec 
de la purée de pêche), en Rossini (avec des fraises) ou 
en Mimosa (avec de l'orange). Il accompagne à mer-
veille les sushis, pâtes, poissons et fruits de mer, spé-
cialités de barbecue ainsi que les desserts. 
www.globus.ch

1. 3. 

2. 

4. 
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CUILLÈRE  
VINTAGE PER-
SONNALISABLE
PAR THE LOVING SPOON, DESIGNER: MAYA CHELMIS � 
Voici la plus vintage de toutes les cuillères, créée par 
la jeune Zürichoise Maya Chelmis, qui parcourt la 
Suisse et le monde à la recherche des plus belles cuil-
lères anciennes qu'elle restaure, bichonne et grave 
à la main une à une. Chaque cuillère est unique. 
Notre coup de coeur : la version exclusive pour les 
tout-petits, le cadeau idéal pour célébrer une nais-
sance. Alors choisissez une date, un prénom, un des-
sin… Maya le gravera pour vous, et à la main !
www.songes.ch

GRAND BUFFET

JANEIRO
PAR MAISONS DU MONDE � Voilà enfin un buffet 
contemporain qui fera un peu oublier le style tradi-
tionnel caractéristique de ce type de mobilier.  Fabri-
qué à base de bois de manguier teinté, ce meuble 

5. 

6. 

7. 

7. 

apportera un côté chaleureux à votre salle à manger. 
Résolument vintage avec ses pieds élancés le faisant 
sortir de son cadre, il se compose de quatre portes 
et de trois étagères amovibles à l’intérieur. Le détail 
déco : les portes de couleur qui dynamisent le meuble 
pour un rendu original et artistique.
www.maisonsdumonde.com

GRAND TAPIS 

BODHI
PAR MADE, DESIGNER: REBECCA HOYES � Inspiré 
de l’imagerie des années 1950, Bodhi séduit par ses 
formes organiques et ses nuances rappelant la terre. 
Mêlant un jaune moutarde chaleureux et un bleu 
canard foncé, ce tapis tufté main en pure laine de 
Nouvelle-Zélande ajoute un point focal coloré dans 
votre pièce. Et surtout, beaucoup de douceur !
www.made.com
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VAISSELLE 
DESIGN  
SWISS MADE
SÉLECTION : ÉDITIONLIMITÉE.CH � Les restaurants 
nous manquent terriblement… Alors voici une 
idée fraîche pour échapper à la routine de la cui-
sine familiale: une collection de vaisselle résolu-
ment arty, conçue par des designers suisses en 
édition limitée. Citons au hasard le « verre sabayon » 
conçu par Josefina Muñoz, « l’architecture de fines 
herbes  » de Tomas Kral, mais aussi l’assiette, en 
forme de «  donut  », créée  par Jérôme Rütsche: 
autant de raisons de déguster un repas « design » 
et hors du temps, dans des objets du quotidien revi-
sités, originaux et rares. De l’art à table.
www.éditionlimitée.ch

6

8

5
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12GANTS DE 
JARDINAGE 
PAR GARDEN GLORY � Cet été, jardinez raffiné  ! Inspirés du 
monde de la décoration, les accessoires de jardin Garden Glory 
sont éclatants, coquets et surtout agréables à porter. Parés de 
leurs manchettes ajustables et revêtus d’une matière hydro-
fuge et anti-poussière, les gants de la collection s’inspirent des 
grandes firmes de la haute couture. Véritables bijoux aux coloris 
métallisés (doré et argenté), ils sont ornés d’un très joli bouton 
en laiton sur le dessus. Non seulement esthétiques et originaux, 
ils sont aussi résistants, extensibles, hydrofuges, mais aussi 
fonctionnels grâce à leurs manchettes qui épousent parfaite-
ment la forme de votre main. Plusieurs tailles sont disponibles.
www.madeindesign.com

9
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GRAND 
ABAT-JOUR 
PAR HK LIVING � Un petit accessoire qui peut faire 
toute la différence, et qui donnera une seconde vie à 
n’importe quelle lampe. Ce nouveau modèle d’abat-
jour aux visages imprimés en miroir est d’une ori-
ginalité et d’un design résolument inspirés par le 
dessin épuré de la statuaire grecque. En lin de cou-
leur écrue et beige, il s’entretient simplement avec 
l’aide d’un chiffon humide, et donnera une touche 
arty et originale à toutes vos lampes.
www.laredoute.ch

LAMPE DE TABLE  
EARTH
PAR SERAX, DESIGN: MARIE MICHIELSSEN � L'amour 
immodéré pour le papier, tout comme la volonté de 
réemployer des matériaux, a poussé la designer 

Marie Michielssen à créer une série de lampes et de 
pots caractéristiques en papier mâché. Jouant avec 
les volumes, les rais de lumières trouvent leur che-
min par les ouvertures. Les lampes au caractère arti-
sanal, suspendues ou sur pied, subliment la lumière 
et l'ambiance dans votre intérieur.
www.smallable.com

TABLE À MANGER 

EPIC STEEL 
PAR GUBI, DESIGNER: GAMFRATESI � Le duo de desi-
gners GamFratesi a créé la table Epic Steel en asso-
ciant le design classique d'autrefois avec le matériau 
durable qu'est l’acier. Nommée d'après les poèmes 
épiques de l'antiquité, cette table majestueuse et 
imposante, qui combine les formes géométriques 
du cercle et de l’hexagone, est née de l’inspiration 
des colonnes grecques et de l'architecture romaine.
www.connox.ch

11. 

10. 

9. 

GROSCH S.A.
Votre partenaire confiance depuis 1938

GROSCH S.A.
Votre partenaire confiance depuis 1938

GROSCH S.A.
Votre partenaire confiance depuis 1938

Rue de la Coulouvrenière, 15 – 1204 Genève

UN PROBLÈME SANITAIRE ?

LAISSEZ FAIRE LES PROFESSIONNELS
APPELEZ LE 022 329 05 11

Installations – Sanitaires – Ferblanterie – Gaz – GPL –  
Détartrage bouilleur – Débouchage colonne de chute –  
Traitement de protection multi-matériaux –  
Passage de caméra endoscopique
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COUPE À GLACE 
BIG LOVE
PAR  ALESSI, DESIGN : MIRIAM MIRRI � L’été approche 
et l’envie de déguster une glace se fait de plus en 
plus pressante. Big Love est une coupe format XXL 
destinée aux grands gourmands solitaires, mais 
aussi et surtout aux amoureux : en effet, les deux 
moitiés du cœur de la cuillère, petit chef-d'œuvre 
de fantaisie, permettent à chacun de savourer sa 
propre portion de crème glacée sans empiéter outre 
mesure sur celle de son ou de sa partenaire.
www.alessi.com

SYSTÈME DE RANGEMENT 

MOBIL MAT
PAR KARTELL, DESIGNER: ANTONIO CITTERIO CON 
OLIVER LÖW � Vainqueur du Compas d’or en 1994, le 
système de rangement Mobil est présenté en version 
mate dans les couleurs blanc, noir, vert, prune et 
bleu ciel. La nouvelle édition est en matériau recyclé 
issu du tri industriel et conserve les mêmes caracté-
ristiques de résistance et fonctionnalité que la ver-
sion originale. L’élément de base du système est le 
tiroir, alterné avec les étagères et les parties supé-
rieures, tous reliés par une structure en aluminium.
Dans cette nouvelle finition, la structure ainsi 
que les roues sont colorées en noir et non plus en 
gris.   Initialement pensé pour le bureau, Mobil 
saura s’intégrer dans toutes les pièces de la mai-
son, que cela soit la chambre à coucher, le séjour 
ou la salle de bains. 
www.kartell.com

CADRE 

FLIP FRAME
PAR ART VINYL  � Avis à tous les amateurs de musique, 
d’art, et de nostalgie. Grâce à Art Vinyl, les collections 
privées de disques vinyles deviennent des expositions 
interchangeables dans votre propre maison. Qu'il 
s'agisse de la pochette de votre vinyle favori, placé à 
un endroit bien visible de votre pièce, ou de toute une 
rangée de belles pochettes d'albums que vous inter-
changez ; avec les cadres Play & Display Flip Frames 
d'Art Vinyl, les pochettes s'alternent en un clin d'œil.
Les cadres, dont le format est idéal pour les disques 
à microsillon, s'ouvrent en une seconde seulement 
avec une légère pression du doigt, sans que vous 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

ayez besoin de les décrocher du mur. L’épaisseur des 
pochettes peut varier selon le nombre de disques ou 
leur volume ; c'est grâce à leur construction que les 
cadres Art Vinyl compensent ainsi ces différences. Ils 
sont également adaptés pour d'autres objets dignes 
d'être encadrés, comme des t-shirts, des souvenirs de 
vacances ou de la publicité.
www.connox.ch

VASE

CALICE 
PAR KARTELL, DESIGNER: ETTORE SOTTSASS � À la fois 
bombé et design, le vase Calice rend hommage au 
« mouvement de design subversif » fondé par Ettore 
Sottsass: le groupe de Memphis, collectif de desi-
gners italiens qui apparaît dans les années 1980, fait 
la part belles aux couleurs éclatantes et aux formes 
décalées. Pour la petite histoire, le nom du groupe 
viendrait de l'iconique chanson de Bob Dylan Stuck 
Inside of Mobile with the Memphis Blues Again qui 
se jouait chez Ettore Sottsass un soir d'hiver 1980, 
lors de la création du groupe de Memphis. Entière-
ment réalisé en technopolymère, le vase Calice (sa 
forme s’inspire librement d'un calice échelonné),  
avec ses couleurs opaques teintées dans la masse, 
bouscule définitivement les codes du design italien. 
Léger et lisse, il est disponible en rouge, violet, noir, 
lilas et vert. Des fleurs imposantes telles que les lys, 
les dahlias ou encore les chrysanthèmes sont natu-
rellement mises en valeur dans ce vase haut.
www.kartell.com

SWATCH X MOMA
PAR SWATCH � De l’art autour des poignets ! Swatch 
a imaginé de nouvelles montres convoquant l’uni-
vers de la peinture, et inspirées par des œuvres des 
collections du Musée d'art moderne de New York 
(Moma). Éclectisme et modernité sont les dénomi-
nateurs communs de cette ligne inaugurale dans 
laquelle on découvre autant de réinterprétations de 
La Nuit étoilée peinte par Vincent Van Gogh en 1889, 
Le Rêve du Douanier Rousseau, L’Espoir II de 1908 de 
Gustav Klimt ou encore la Composition in Oval with 
Color Planes 1 (1914) de Piet Mondrian. Le talent et 
l'œil des concepteurs de ces montres remarquables  
ont permis d'identifier au cœur de ces tableaux des 
parties significatives, aussi bien en termes de cou-
leurs que de motifs.
www.swatch.com
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Quels sont les bénéfices réels de l’implantation 
d’une centrale solaire ?
Les avantages d’une centrale solaire photovoltaïque sont 

multiples : d’un point de vue environnemental, une installation 

solaire permet la production d’une électricité propre, sans émission 

polluante de CO2, à partir d’une source d’énergie renouvelable, 

respectueuse de l’environnement et à disposition de tous : le soleil.

L’impact économique est également important : le courant produit 

sera consommé de suite, réduisant ainsi la facture d’électricité ; 

quant au surplus, il sera revendu au distributeur de réseau (les SIG 

sur le canton de Genève) à un tarif avantageux. La Confédération 

ayant pris des engagements pour sortir du nucléaire afin de 

favoriser le développement des énergies renouvelables, des 

subventions fédérales (représentant entre 20 et 25 % du prix 

de la centrale solaire) sont octroyées pour chaque installation. 

Certaines communes offrent des subventions supplémentaires. 

Quant aux SIG (Services industriels genevois), ils proposent 

actuellement une Prime solaire inédite, équivalent à la moitié de 

la prime fédérale (appelée Rétribution unique). Les subventions, 

le taux annuel d’ensoleillement et le tarif de rachat de l’électricité 

permettent une prévision concrète, à long terme (20-25 ans), 

sur l’investissement, l’amortissement et le rendement.

Par ailleurs, équiper sa maison ou son bâtiment d’une 

installation photovoltaïque en augmente la valeur !

CETTE ANNÉE S’ANNONCE SOUS LES MEILLEURS AUSPICES POUR LE SOLAIRE 
PHOTOVOLTAÏQUE POUR TOUS LES HABITANTS DU CANTON DE GENÈVE ! EN EFFET, AFIN 
D’AGIR POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, LES SIG (SERVICES INDUSTRIELS GENEVOIS) 
OFFRENT UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE ET LIMITÉE EN CE DÉBUT D’ANNÉE, À SAISIR 
TRÈS RAPIDEMENT ! UNE PRIME INÉDITE POUR TOUTE NOUVELLE INSTALLATION D’UNE 
PUISSANCE ALLANT JUSQU’À 30 KWC (ENVIRON 180 M2) ET MISE EN SERVICE EN 2021.

MUHAMMED CETIN,  

RESPONSABLE DU 

BUREAU D’ÉTUDES

 CHEZ PRIMEENERGY 

TECHNICS SA

Entretien avec :

COMMUNIQUÉ - PRIME ENERGY TECHNICS

Centrales solaires: 
plus aucune 
raison d’hésiter !



Y a-t-il des restrictions particulières en matière 
d'installation sur les toits dans le Canton ?
À Genève, il existe des restrictions particulières sur certains 

secteurs et ensembles protégés. Dans ce cas-là, l’installation 

d’une centrale solaire peut être réalisée uniquement en prenant 

en considération certains critères. Le degré d’exposition aux vues 

de constructions environnantes reste primordial. Il est judicieux 

le cas échéant d’étudier la possibilité d’exploiter les annexes 

(garages, appentis, etc.) plutôt que le bâtiment principal. Le rendu 

final doit être visuellement harmonieux, en termes de forme, de 

couleur, de matériaux, etc. Des travaux dans de telles conditions 

doivent impérativement être effectués avec une société possédant 

l’expérience et les qualifications nécessaires afin de respecter 

les normes fixées par les communes pour les zones protégées.

Concernant la prime, y a-t-il des critères particuliers d’éligibilité ?
Depuis le début de l’année, les SIG offrent une Prime solaire inédite 

pour toute installation solaire photovoltaïque située sur le canton 

de Genève, dotée d’une puissance allant jusqu’à 30 kilowatts-

crête (kWc) et mise en service avant fin 2021. Le but de cette 

prime spéciale est de développer la production de l’électricité de 

source renouvelable sur le canton, mais son attribution est tout 

de même soumise à des critères d’éligibilité stricts et précis : 

l’installateur doit être certifié « partenaire SIG-éco21 » ; quant 

à l’installation, elle doit être certifiée par un auditeur accrédité 

par l’organisme fédéral Pronovo. La puissance minimale requise 

pour les modules photovoltaïques est de 330 watts-crête 

(Wc) et la centrale doit permettre d’autoconsommer l’énergie 

produite. Pour rappel, cette prime équivaut à 50 % du montant 

de la subvention fédérale (PRU – Petite rétribution unique) 

et son attribution se déroule sous le principe du « premier 

venu, premier servi » dans la limite du budget disponible.

Quelle est la durée moyenne des travaux pour l’installation 
d’une centrale sur une maison individuelle de taille moyenne ?
Sur le canton de Genève, les normes de sécurité sont beaucoup 

plus élevées que chez nos voisins vaudois. La mise en place 

d’un échafaudage est requise pour toute réalisation de centrale 

solaire, afin d’assurer le déroulement du chantier dans les 

meilleures conditions. Pour une maison individuelle de taille 

moyenne, il faut compter entre 2 et 5 jours de chantier, 

selon le type d’installation (intégrée en remplacement des 

tuiles, ou ajoutée), la toiture (plate ou inclinée), etc.

Centrales solaires: 
plus aucune 
raison d’hésiter !
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16 DOSSIER

GENÈVE  
VILLE D’ART ?

James Bantone, Smell My Feelings, 2020
Impression numérique, dimensions variables



17
| D

os
si

er
 -

  G
en

èv
e 

vi
lle

 d
’a

rt
 ?

TEXTE   Boris Sakowitsch - Isabelle Destrée

Genève, ville d’art ? Voilà bien une question-titre qui pourrait faire 
sourire. À juste titre d’abord : car pouvons-nous imaginer, écrit 
Daniel Baud-Bovy, que jusqu’au XVIIe  siècle, la cité de Calvin 
n’a pas produit le moindre artiste ? Alors même que triomphent 
à l’étranger les Sandro Botticelli (1445-1510), Alfredo Mantegna 
(1431-1506) et autre Albrecht Dürer (1471-1528), voilà que Jean-
Jacques Rigaud (1786-1854), syndic de la ville entre 1825 et 1843, 
est en effet obligé de présenter ses excuses à ses lecteurs, dans 
ses Renseignements sur les Beaux-arts à Genève : « Recevez mes 
excuses si je vous ai entretenus si longtemps d’une époque où j’ai 
eu habituellement à constater l’absence de l’art, plutôt qu’à vous 

faire connaître son développement 1». 

DOSSIER

GENÈVE  
VILLE D’ART ?

Un jour peut-être, Genève pourrait enfin s’affubler d’une flatteuse périphrase :  

la cité de Hodler, la patrie de Liotard, la ville de Schwabe, de Jean Viollier  

ou de Sylvie Fleury... 

Aujourd’hui encore personne ne s’aviserait d’évoquer le 
nom d’un peintre pour désigner la Cité de Calvin. L’aura 
des maîtres genevois ne brillerait-elle pas d’un feu compa-
rable à celle de Rousseau ou de Calvin ? Et cependant, Fer-
dinand Hodler, qui s’y installa longtemps, n’est-il pas avec 
le Bernois Paul Klee et le Vaudois Félix Vallotton, le plus 
grand artiste national de tous les temps ? Et Jean-Étienne 
Liotard, ce peintre aux autoportraits malicieux qui joua les 
grands Turcs, devint l’un des portraitistes les plus fins, les 
plus originaux du Siècle des Lumières et dont les œuvres 
ornent les cimaises des musées de Dresde, de Florence, de 
Londres ou d’Amsterdam, ne pourrait-il pas à lui seul incar-
ner Genève ?

Historiquement, en temps de Réforme et jusqu’au début de 
l’âge classique au XVIIe siècle, la religion est un marqueur de 
la parole et de l’écriture, non des images. Dès lors on ne peint 
pas, on édite des livres, on diffuse la nouvelle philosophie. 
Genève devient une capitale intellectuelle et le taux d’al-
phabétisation de sa population y est symptomatiquement 

plus élevé que partout ailleurs en Europe. Pourtant, cela 
n’empêchera pas des peintres genevois d’illuminer le pay-
sage artistique suisse et européen, du XVIIIe au XXe siècle. 
« Les Genevois fabriquaient des bibelots précieux dont il leur 
était interdit de faire usage pour eux-mêmes. Ils vivaient du 
fruit défendu, a dit plaisamment Eugène Rambert. Et ce 
fut par cette porte dérobée que le culte de l’art s’introduisit 
dans la cité jalousement gardée 2 » . Alors oui, un jour peut-
être, Genève pourrait enfin s’affubler d’une flatteuse péri-
phrase : la cité de Hodler, la patrie de Liotard… sans parler 
aujourd’hui de toute cette avant-garde typiquement gene-
voise, intergénérationnelle et internationale, particulière-
ment dynamique et à l’écoute du monde contemporain qui 
émerge, et dont nous sommes heureux de pouvoir publier 
quelques reproductions au fil de ce dossier.

1. Jean-Jacques Rigaud, Cité par Daniel Baud-Bovy, Peintres genevois du XVIIIe 

et du XIXe siècle, 1702-1849 (Genève, 2 vol., Le Journal de Genève, 1903).

2. Christophe Flubacher, Les peintres genevois, FAVRE (2009).

 

James Bantone, Smell My Feelings, 2020
Impression numérique, dimensions variables
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Ferdinand Hodler, né à Berne le 14 mars 1853, aîné d’une 
fratrie de six enfants. Il perd jeune son père et sa mère. Il 
se découvre une passion pour la peinture après un appren-
tissage chez Ferdinand Sommer, qui fait éclore à son ado-
lescence le « rêve de Genève ». Pendant deux ans, il imite 
les paysages d’Alexandre Calame et de François Diday. À 
18 ans, il trouvera goût à sa passion et s’installe dans la ville 
de ses artistes favoris : Genève.

À LA RECHERCHE DE SON PROPRE STYLE – Fraîche-
ment arrivé à Genève, il décide d’étudier à l’université et se 
rend dans divers musées genevois afin d’entreprendre de 
copier les tableaux qu’il apprécie. Il voyage de Bâle à Madrid 
afin de se familiariser avec les grands peintres du Musée du 
Prado, comme Poussin, Titien et Vélasquez. Il développe son 
propre style. Travaille généralement sur les paysages et les 
portraits, qu’il accomplit avec un réalisme implacable. Néan-
moins sa manière ne reste pas figé, Hodler évolue et s’adapte 
à une nouvelle manière de peindre, plus expérimentale. Il 
ajoute à ses compositions des éléments de l’art nouveau et du 
symbolisme. Finalement, Hodler développe son propre style, 
qu’il qualifie lui-même de « parallélisme », et qui consiste à 
associer symétrie et rythme. 

UN LIEN FORT AVEC GENÈVE – Installé au numéro 35 
de la Grand-Rue, les liens entre l’artiste et la Cité de Calvin 
s’effritent, entre ferveur et détestation. Certains le critiquent, 
d’autres l’adulent. Pendant ce temps-là, la Société des arts de 
Genève décerne au peintre plusieurs grands prix. En 1981, 
son célèbre tableau « La Nuit » qu’il propose à l’exposition 

municipale des beaux-arts, est censuré par les autorités de 
la ville. Mais le peintre ne se donne pas en victime et veut 
démontrer son talent en montrant le tableau au Bâtiment 
électoral. Un succès immense  ! Ses tensions avec Genève 
disparaissent et sa carrière internationale est lancée. 

Le symbolisme et l’art nouveau incarnés  
par Ferdinand Hodler

Ferdinand Hodler, Le Lac de Thoune aux reflets symétriques, 1905

Ferdinand Hodler, Autoportrait aux yeux écarquillés, 1912
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Konrad Witz, La Pêche miraculeuse (1444). – Genève n’est 
pas une inconnue du point de vue iconologique. Elle figure 
même en bonne place dans ce tableau de 1444 originai-
rement destiné à la cathédrale de Genève (aujourd’hui 
visible au Musée d’art et d’histoire) et qui deviendra célèbre 
parce qu’il constitue « le premier paysage reconnaissable 
de l’histoire de la peinture européenne ». Konrad Witz 
(1400 - 1445/46), natif du Haut-Rhin a en effet introduit 
une scène religieuse dans un paysage contemporain dont 
la topographie correspond à celle que les Genevois pou-
vaient regarder chaque jour, alors que l’épisode relaté se 
déroule sur les eaux du lac de Tibériade (Nord-Est d’Is-
raël), quelque temps après la crucifixion du Christ, ce 

qui explique l’effroi des disciples et notamment de Pierre 
qui manque de se noyer, mais est sauvé par le Messie. 
Le paysage est particulièrement remarquable puisqu’on 
reconnaît aisément : « les Voirons, le Môle, le Salève et 
les Alpes au loin, vus à partir de ce qui est maintenant la 
place Saint-Gervais ». On aperçoit aussi, à l’arrière-plan, 
des cavaliers qui s’avancent sur le coteau de Cologny, pré-
cédés d’un porte-drapeau aux couleurs de la Savoie. En 
retrait du Christ, des archers s’exercent du Pré-l’Évêque. 
Tout à droite, enfin, « se dressent les premières maisons du 
faubourg, le débarcadère, la tour des banquiers Asinari ». 
(Sources: Anne Cendre & Lucien Boissonnas, Peintures de 
Genève, Slatkine, 1998)

Genève : premier paysage reconnaissable de 
l’histoire de la peinture européenne

Konrad Witz, La Pêche miraculeuse, 1444
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Éclairage par Thomas Hug,  

fondateur et directeur de artgenève

Genève, place de marché internationale de l’art 
contemporain ?

« Genève est un lieu de libertés, allant des dynamiques créa-
tives présentées dans les squats de l’époque aux merveilleuses 
échappées que permet la nature environnante. C’est aussi 
le carrefour d’une forte internationalité qui donne une belle 
dimension à une ville de cette taille. C’est finalement un lieu 
où malgré quelques lenteurs de procédure, beaucoup de déve-
loppements de niches sont encore possibles.
Le rapport à l’art est paradoxal et intéressant à Genève. D’un 
côté, la pensée traditionnelle considère encore une certaine 
discrétion quant aux objets exceptionnels qui sont abrités 
dans notre ville, ceci en comparaison à la culture performa-
tive plus visible et soutenue, et de l’autre, les trésors artis-
tiques sont bien là au niveau privé comme institutionnel, et 
de plus en plus chassés. Il faudra savoir les mettre en avant.
Au niveau du registre contemporain et de ses dérivés, les col-
lectionneurs sont nombreux et qualitatifs, des directeurs à 
l’expérience internationale ont rejoint les institutions et les 
développent avec ambition, le salon artgenève attire désor-
mais les meilleures galeries et acteurs internationaux, notre 
nouvelle biennale estivale va pouvoir épouser la dynamique 
touristique dans le domaine public, l’école d’art rayonne, des 
galeries internationales ont ouvert des succursales dans notre 
ville et les fonds d’art s’associent aux développements urbains 
d’une manière proactive. La dynamique est véritablement 
prometteuse. Il faut poursuivre dans cet état d’esprit en osant 
le dernier geste de folie qui fera la différence et conférera à 
Genève, outre la qualité, une visibilité à l’internationale. De 
nouvelles initiatives artistiques ambitieuses sont soutenues 
par la Ville, et j’espère que cette logique pourra s’amplifier 
rapidement, car l’art est un vecteur de rassemblement et de 
rayonnement réellement efficace. » 
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Il faut poursuivre dans cet état d’esprit en osant le dernier geste de folie qui fera la 

différence et conférera à Genève, outre la qualité, une visibilité à l’internationale.

noter qu’une section consacrée à la photogra-
phie sera pour la première fois inaugurée lors de 
cette nouvelle édition. Elle réunira une quinzaine 
de galeries spécialisées.Parmi les projets spé-
ciaux de cette édition, citons notamment une 
monumentale installation de Nari Ward, en col-
laboration avec la célèbre collection de Dakis 
Joannou et bien entendu, toute une série d’ins-
titutions invitées comme les Kunstwerke de Ber-
lin, parmi d’autres surprises. Last but not least 
nous sommes heureux d’accueillir cette année 
m3 GROUPE, et sa collection d’art orientée sur 
les jeunes artistes. »

« Ce salon est le miroir d’une activité globale 
de l’art contemporain et moderne. Au-delà des 
galeries, qui sont la première raison d’existence 
de cet évènement unique en Suisse romande, 
une grande visibilité est également accordée 
aux musées, centres d’art, fondations, collec-
tions privées, expositions curatées, écoles, 
éditeurs, patrimoines d’artiste, résidences, 
conférences...
Pour le niveau d’importance qui est présente, il 
faut aussi relever que sa taille restreinte est assez 
unique. Elle permet une scénographie agréable 
à la contemplation des œuvres et favorable à un 

relationnel sérieux et serein entre marchands, 
professionnels, collectionneurs et visiteurs. 
Cette année et après une période qui a été dif-
ficile dans tous les secteurs, artgenève attire plus 
que jamais des galeries internationales presti-
gieuse: c’est une promesse vers encore plus de 
beautés et de perfection. Parmi quelques nou-
velles galeries que nous sommes fiers d’ac-
cueillir cette année, mentionnons White Cube, 
Marian Goodman, Chantal Crousel, Waddington 
Custot et Carpenters Workshop, pour ne citer 
qu’eux, qui viendront rejoindre les ténors habi-
tués comme Gagosian, Pace et tant d’autres. À 

À PROPOS D'ARTGENÈVE

04

05

03

06

01 - artgenève estates 2020, 

Mario Merz, donation de la 

Fondation Merz

02 - artgenève 2019, Cerith 

Wyn Evans, Neon Forms 

(after Noh III), présenté par 

White Cube

03 - SculptureGarden 2020, 

Isa Genzken, Fenster, 1998
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04 - artgenève 2020, David 

Shrigley, œuvres issues d'une 

collection privée genevoise

05 - artgenève Night-Fall by 

Fiskebar, conception  

artistique de Denis Savary 

06 - artgenève 2020,  

Espace Futur, présenté par  

La Mobilière
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MATHILDE AGIUS, SITA SCHÖNE BLUME,  
2020, PHOTOGRAPHIC PRINT, 500X650CM
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« Genève accueille la plus grande des hautes écoles d’art 
de Suisse, et donc le plus grand nombre d’étudiants en 
arts visuels, arts graphiques, mode, etc. Depuis un peu 
plus de deux ans, grâce à l’impulsion de quelques collec-
tifs artistiques, dont GARAGE, Rosa Brux et Lab of Arts, 
un relais politique se met en place, ainsi qu’une prise 
de conscience de la présence des artistes au cœur de la 
société, bien plus que dans les vitrines de quelques gale-
ries. Car le modèle artiste-producteur associé à sa galerie 
promoteur-vendeur n’est qu’une part de la diversité de la 
scène artistique contemporaine qui cherche le plus sou-
vent à intégrer ses rencontres avec un public dans le pro-
cessus même de création. Dans le soutien à ces recherches 
artistiques, Genève pourrait devenir pionnière si elle pour-
suit le dialogue constructif qu’elle a su établir entre poli-
tiques et artistes.

On entend beaucoup ce slogan  : «  sans culture, pas de 
futur ». Il camoufle pourtant une vérité fondatrice : sans 
artistes, pas de société. L’artiste est un visionnaire doublé 
d’un passeur  : il crée des mondes, il questionne, il anti-
cipe, il met en vibration des structures subtiles (comme en 
d’autres civilisations pouvaient le faire et le font encore des 
mages, des sorcières et des sorciers – la proximité de sourcier 
et de sorcier est troublante d’ailleurs. Il y a donc devant le 
mot culture la présence de l’artiste, qui exprime des idées, 
des messages, prélevés de son observation du monde, de 
la société dans laquelle il évolue, et leur donne corps. »

L’artiste au cœur de la cité

sur prestations ou des impôts, et faire par-
tie d’une corporation forte de presque 
3000  membres. Le Guide des honoraires 
pour les artistes visuels et curateurs sort 
cette année dans sa seconde version, et il 
s’agit pour nous de le faire connaître, et de 
le faire appliquer, dans toutes les structures 
institutionnelles des cantons et des grandes 
villes de Suisse, ainsi qu’il a été approuvé par 
l’OFC et Pro Helvetia. C’est une base fixant 
la rémunération des artistes dans leurs pra-
tiques institutionnelles entre autres.

Éclairage par Christian Jelk,  

vice-président de Visarte Suisse

À PROPOS DE VISARTE

VISARTE EST L’ASSOCIATION PROFESSION-
NELLE DES ARTISTES VISUELS EN SUISSE, 
ET REPRÉSENTE LEURS INTÉRÊTS AUX 
NIVEAUX POLITIQUE ET SOCIAL. VISARTE 
S’ENGAGE POUR QUE LA CRÉATION ARTIS-
TIQUE AIT LIEU DANS DE BONNES CONDI-
TIONS ET CONSEILLE LES ARTISTES.

L’association travaille à la reconnaissance du 
statut de l’artiste, principalement au niveau 
politique. Elle est l’interlocuteur régulier des 
autorités politiques fédérales, de l’OFC, de 

Genève pourrait devenir pionnière si elle poursuit 

 le dialogue constructif qu’elle a su établir entre politiques et artistes.

Pro  Helvetia. Au niveau régional ou canto-
nal, les groupes Visarte travaillent de même 
à la mise en œuvre de conditions de vie et 
de travail décentes pour les artistes visuels, 
auprès des autorités et institutions cultu-
relles des cantons et des grandes villes. 
Être membre de Visarte, c’est profiter de 
prestations sociales (telles qu'assurance 
perte de gain en cas d’accident, possibilité 
de cotiser à une caisse de pension 2e pilier, 
etc.), d'une assistance juridique, d'un accès 
à certains outils de calcul des honoraires 
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Genève doit multiplier 
les lieux de vie pour les 
jeunes artistes

«  Genève est bien évidemment une ville d’art. Elle a un 
passé culturel remarquable, une identité forte, mais elle 
se distingue aussi par une jeune scène vivace et des insti-
tutions qui se renouvellent, à l’exemple du Grand Théâtre, 
qui a opéré une mue formidable tant en ce qui concerne son 
infrastructure que son projet, de la Nouvelle Comédie ou 
encore du MEG, le Musée d’ethnographie de Genève, qui 
s’apprête d’ailleurs à changer de nom, témoin d’un projet 
intellectuel précurseur.
Cependant, Genève doit continuer à développer ses 
infrastructures et ses équipements culturels publics pour 
maintenir sa position de ville internationale et pour proposer 
des offres qui devront à l’avenir correspondre aux standards 
des métropoles européennes. Ceci ne peut se faire qu’au prix 
d’un intense effort de réinvention. Pour continuer à figurer 
sur la carte européenne des villes d’art, elle doit impérative-
ment renouveler ses infrastructures : je pense en premier lieu 
à l’indispensable Cité de la Musique, mais encore au projet 
de rénovation du bâtiment MAMCO et Centre d’art contem-
porain et puis (enfin !) au MAH. Mais Genève doit simulta-
nément multiplier les lieux de vie et de fabrique hospitaliers 
pour les jeunes artistes, créatrices et créateurs. De tels lieux 
de production ont non seulement un rôle d’imagination 

et d’invention du réel et de la société à venir, mais ils sont 
aussi des espaces d’émergence de nouvelles économies de 
la création. Ils constituent notre imaginaire du futur, mais 
sont aussi de puissants leviers économiques de nos sociétés 
post-industrielles que nous nous devons de soutenir.
Nous avons toujours pensé que le rôle de la HEAD devait 
aller au-delà du cadre strict de l’école, au-delà de sa fonction 
pédagogique et de recherche. S’appuyant sur une histoire 
bicentenaire, la HEAD s’envisage comme une émanation 
du territoire genevois, y compris dans ses tensions, en lien 
continu avec l’ensemble des acteurs et actrices de la ville, 
acteurs culturels et économiques ou encore institutions inter-
nationales. La HEAD a toujours voulu, et su, développer des 
projets en vraie grandeur, en partenariat avec les institutions 
culturelles et le tissu économique. C’est vrai aujourd’hui et 
ça le sera encore plus demain, car le développement cultu-
rel de Genève devra s’appuyer sur le socle et la dynamique, 
non seulement de la HEAD, mais de l’ensemble de ses ins-
titutions de formation tertiaires, dans une perspective 
transdisciplinaire. »

Éclairage par Jean-Pierre Greff,  

directeur de la Haute école d'art et de design  

(HEAD) à Genève

La HEAD s’envisage comme une émanation 

du territoire genevois, y compris dans  

ses tensions, en lien continu avec l’ensemble 

des acteurs et actrices de la ville.
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01 & 02 Reconnue pour la qualité de ses formations de Bachelor et 

de Master en Arts visuels, Cinéma, Design d'espace, Communication 

visuelle et Design mode, bijou et accessoires, la HEAD s’est imposée 

comme l’une des meilleures écoles d’art et de design en Europe.
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« La Belle Chocolatière » (1745) ; « Autoportrait » (1773) ;  
« Une dame en costume turc avec sa servante au hammam » (1750).

ŒUVRES CLÉS :

Jean-Étienne Liotard,  
star genevoise du pastel

Jean-Étienne Liotard naît à Genève le 22 décembre 1702. 
Il voyage entre la France et l’Italie pour s’y faire une répu-
tation de portraitiste. Peintre, dessinateur et graveur, Lio-
tard est doué d’un talent admirable pour reproduire les 
personnages religieux de son temps. Il se fait connaître 
en Europe grâce à ses autoportraits excentriques.

UN IMMENSE PORTRAITISTE – Le Genevois a un grand 
sens du détail et de la subtilité. Très tôt il est capable 
de révéler les moindres particularités de chacun de ses 
modèles. Liotard s’est inspiré de l’environnement orien-
tal lors de ses différents voyages en Italie et en Grèce. Les 

portraits qu’il réalise alors sont délicats et très recherchés: 
il est capable de saisir la représentation tendre et réaliste 
de ses sujets. Liotard a également trouvé la recette: des gra-
vures et peintures sur verre et émail, la marque de fabrique 
de l’artiste. Par ailleurs ses dessins au pastel sont particu-
lièrement appréciés des cours viennoise et française. En 
dessinant des textures réalistes, il a pu créer des surfaces 
pures, rayonnantes de vivacité et de fraîcheur.

ET GENÈVE ? – Le Musée d’art et d’histoire possède la col-
lection la plus riche et représentative de Liotard. Avec plus 
d’une centaine d’œuvres affichées, Liotard est toujours 
rattaché à la ville dans laquelle il s’installa en 1757, où il 
fera paraître le « Traité des principes et des règles de la pein-
ture », qui résume plus de 50 ans de pratique. Il demeurera 
à Genève jusqu’à la fin de sa vie, à l’âge de 86 ans (1789).

Jean-Etienne Liotard, Une dame en 
costume turc avec sa servante au 
hammam,1750

Jean-Étienne Liotard,  
Autoportrait, 1770
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Le MAMCO ou la 
fabrique de l’histoire

« Genève est une ville paradoxale : internationale et pourtant 
sur son quant-à-soi, comme si elle n’arrivait pas à choisir entre 
sa réputation de cité du monde et le souvenir du village qu’elle 
croit avoir été… Son rapport à l’art est marqué par ce para-
doxe : elle déploie une riche offre culturelle, mais la mesure 
peu à l’international  ; elle possède des institutions recon-
nues largement au-delà des frontières du pays, mais multi-
plie théâtres, centres et animations culturelles dans chaque 
commune du Canton. Au foisonnement répond donc un mor-
cellement, au rayonnement un désir d’ancrage local. Même 
les distances ont l’air d’être à géométrie variable : combien 
de citoyen.ne.s trouvent Paris ou Milan proches, mais jugent 
celles qui les séparent de tel ou tel quartier (trop) grandes ? À 
l’indéniable qualité des propositions dans le domaine musi-
cal, des arts visuels ou du livre qui existent depuis longtemps, 
il faut aujourd’hui ajouter de la coordination, des formes plus 
collaboratives, de la communication, bref du liant. C’est ce 
à quoi nous nous appliquons avec nos collègues directeurs/
directrices d’institutions ou de structures culturelles depuis 
quelques années. J’ai bon espoir que nos efforts portent leurs 
fruits et que la Genève ville d’art et de culture devienne, pour 
les citoyen.ne.s genevois.es aussi bien que pour les suisses et 
les étrangers, une réalité de plus en plus évidente.

L’art contemporain jouit aujourd’hui d’une forte visibilité, 
comme l’attestent sa présence médiatique et son importance 
touristique, le développement de méga-galeries ou la multi-
plication de fondations privées. Mais, cette attractivité met 
aussi les institutions publiques qui s’attachent à le présenter 
en crise. Beaucoup se sont aujourd’hui réglées sur le mode de 
fonctionnement de l’industrie culturelle, avec sa succession 
de têtes d’affiche et son évaluation publimétrique ; d’autres 
cherchent leur salut dans des développements architecturaux 
signés par des « starchitectes » ; les plus petites, enfin, se pro-
vincialisent trop souvent en tentant de ramasser les miettes 
de la programmation et du public des premières. Abandon-
nant l’histoire au profit de l’événement, héroïsant les figures 
individuelles, remplaçant la terminologie artistique par des 
catégories généralistes, abondant dans le sens du déjà média-
tisé, le musée s’organise de plus en plus fréquemment autour 
de principes que ne renierait pas le département marketing 
d’une entreprise de loisirs…

Le MAMCO a, depuis sa fondation, cherché une alternative à 
cette évolution, qui fait du visiteur un consommateur pressé 
de passer d’une attraction à l’autre. Souhaitant conserver le 
rôle de « fabrique de l’histoire » que le musée a, en d’autres 
temps, revendiqué, il propose, par un récit se déroulant sur 
une temporalité assez courte (de la décennie 1960 à nos 
jours), de redonner une syntaxe historique aux œuvres pré-
sentées. À chaque séquence correspond une problématique 
ou une question théorique que le musée, en tant que labora-
toire d’écriture collective de l’histoire, s’attache à explorer et 
dont il présente au public l’état de sa recherche. Il articule 
ainsi la présentation de sa collection à l’organisation d’expo-
sitions temporaires renouvelées trois fois par année, dans un 
dispositif qui fait réagir les autres étages à l’exposition princi-
pale et permet de projeter le musée comme une « exposition 
globale » – une unité qui soit plus que la somme de ses par-
ties. Enfin, la présence « d’espaces d’artistes » propose non 
seulement une représentation de la singularité de ses collec-
tions, faisant du protocole, de la partition et de la collabora-
tion avec l’artiste autant de points nodaux de sa politique, 
mais permet également à des formes vivantes de trouver une 
place au sein de ce qui semble le plus patrimonial. 

Lorsque je suis arrivé à la tête du musée en 2016, j’ai iden-
tifié trois grands chantiers pour offrir au musée le dévelop-
pement qu’il mérite. Le premier était structurel et donc peu 
visible de l’extérieur, sinon dans sa volonté programmatique 
et méthodologique : être un lieu de réflexion sur l’histoire 
récente de l’art et participer aux débats internationaux sur 
celle-ci. Le second avait trait à la collection et sa visibilité. 
C’est évidemment un chantier qui doit rester ouvert, mais 
nous avons construit les fondations solides d’un véritable 
développement patrimonial. Le troisième concerne le bâti-
ment qui nous abrite : celui-ci ne répond pas aux normes 
muséales et ne dispose pas des capacités d’accueil que l’on 
attend d’une institution aujourd’hui. Nous avons franchi les 
deux premières étapes de ce projet au long cours : une conven-
tion de partenariat privé-public a été signée en 2019 pour 
permettre la rénovation du bâtiment ; un concours d’archi-
tecture a été lancé cette année pour trouver les partenaires les 
plus adéquats pour cette rénovation. À l’horizon 2026 nous 
espérons ainsi avoir doté la ville d’une structure renouvelée 
pour l’art contemporain. »
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Éclairage par Lionel Bovier,  

directeur du MAMCO
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et conceptuel différente de celle proposée 
à Bâle ou à Zurich  ; comment le MAMCO a 
développé une collection autour de questions 
peu présentes au sein des musées suisses, 
telle que Fluxus et l’appropriation ; et quelles 
perspectives le MAMCO dessine des change-
ments de l’image dans l’ère digitale ou de l’ef-
fondrement des catégories de l’abstraction et 
de la figuration dans les dernières décennies. »

«  Entièrement construite à partir de notre 
collection. L’exposition rassemble environ 
600 œuvres, soit à peu près 10 % des œuvres 
conservées par le MAMCO, dans un parcours 
qui propose de revenir sur de grands mou-
vements artistiques de la deuxième partie 
du 20e siècle, mais aussi de les interroger du 
point de vue de notre stratégie patrimoniale. 
C’est un travail collectif des conservateurs 

et conservatrices du musée et l’occasion de 
« mesurer » certains de nos corpus à l’aune 
de nos collègues suisses et étrangers, tout 
en proposant plusieurs hypothèses cri-
tiques autour de la création contemporaine 
et en offrant à certain.e.s artistes des pré-
sentations monographiques d’importance. Il 
est ainsi donné à voir comment le MAMCO 
construit une représentation de l’art minimal 

À PROPOS DE L’EXPOSITION « INVENTAIRE »

MAMCO – « Inventaire »
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JEREMY DAFFLON, ONE WEEK IN PARIS, 2021, ACRYLIQUE, CRAYONS  
DE COULEUR, FEUTRE, PASTEL GRAS SUR PLANCHET MDF, 90X60CM



À première vue Genève ne semble pas vraiment associée 
aux graffitis… Mais en y regardant de plus près, la cité 
de Calvin abrite une scène de street art incroyablement 
vivante et prolifique.
Le graffiti a gagné différents lieux de la cité de Calvin. Par 
exemple avec le quartier alternatif des Grottes, jusqu’à la 
populaire Jonction, les graffeurs nous font découvrir un 
mélange entre ville et nature. Et puis il y a Jazi, artiste graf-
feur depuis 1988, l’un des chefs de file du graff en Suisse. 
Les passants ont certainement repéré son pseudonyme 
sur de nombreuses œuvres à Genève : l’occasion de profi-
ter d’un instant d’évasion, de voyage a travers un univers 
inspirant, exaltant la beauté de la nature, et celle d’un futur 
durable. Artiste engagé, il a pour valeur la défense de la 
nature et celle des droits de l’homme. Chaque peinture est 

une nouvelle découverte, une aventure, un challenge:  ainsi 
l’eau a-t-elle une place particulière dans le travail de Jazi. 
Les lacs, les océans, les rivières, mais également sa pollu-
tion et son accès parfois inaccessible dans le monde, sont 
des thèmes que l’artiste a mis en images à l’occasion de 
plusieurs projets au fil des murs et des passages de notre 
ville chérie !

Genève au fil des graffitis 

0201

03

01 - Nadib Bandi,  

graffiti mural à Genève

02 - Jazi, fresque  

réalisée au sol à Genève  

03 - Graffiti Genève,  

6 rue des Amis à Genève



« Genève est une ville internationale, diverse, mais aussi 
abstraite et compartimentée. Alors forcément il y a beau-
coup d’art et d’évènements culturels, des festivals, du sou-
tien et de l’engagement, et même des écoles d’art. Dans 
mon travail, je raconte des histoires acidulées et drôles, 
dans lesquelles des animaux anthropomorphes sont au 
centre de l’action. Mon dessin est imaginatif, enjoué et 
irrévérencieux, et mon goût pour l’expérimentation m’a 
amené à travailler dans des formats et contextes variés, 
allant des animations projetées en temps réel pour soirées 
et concerts, aux projections en vitrine, en passant par les 
dessins de presse. J’aime divertir, m’amuser et mettre en 
scène sur différents supports. Du coup je m'intéresse à l’art 
dans la rue, le tag et le graff, comment ils interagissent avec 
le paysage urbain : ça me plaît et me donne des idées. D’ail-
leurs on oublie souvent que Genève regorge de créativité en 
matière de street-art ! Je vois des choses qui m’intéressent 
un peu partout. Par exemple, l’autre jour, j’ai découvert des 
peintures géniales dans un cabinet vétérinaire à Thônex, 
avec des chiens qui jouent aux dés et au billard. »

Genève… ville abstraite !

On oublie souvent que Genève 

regorge de créativité en matière 

de street-art !

Éclairage par Sarah Haug, 

Artiste & illustratrice
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Née en 1961 à Genève, Sylvie Fleury fait partie de ces 
artistes contemporains, placés sous le signe du « post-mo-
dernisme » et du « post-pop », visant à s’approprier les fon-
dements de l’art moderne et à les détourner. Connue pour 
ses installations, et sous le pseudonyme de Silda von Braun, 
elle s’approprie des produits de luxe, en offrant un regard 
artistique et critique sur la société de consommation.

Sylvie Fleury aime détourner, pour mieux s’approprier, les 
fondements de l’art moderne, à travers des œuvres visuel-
lement percutantes. Les installations de l’artiste s’appuient 
principalement sur la représentation d’objets du quotidien, 
avec une signification sociale très forte. Ainsi les « Shop-
ping Bags », dénonçant les excès du consumérisme amé-
ricain. Beaucoup de ses travaux n’hésitent pas à invoquer 
le vulgaire, à l’instar des chaussures à talon de « Carwash, 
1995-2011 ». Sylvie Fleury utilise en particulier des matières 
synthétiques (de la fourrure, des couleurs), ce qui lui a valu 
la réputation « d’artiste superficielle ». Cependant la créa-
trice continue d’explorer les enjeux politiques et sociaux 
à travers son art.

Sylvie Fleury,  
une artiste féministe, 
pop et glamour

Sylvie Fleury, Mushroom, 2008

Sylvie Fleury, Carwash, 1995-2011
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« Genève compte  
parmi les plus belles 
collections au monde »

Après avoir vécu à New-York, dans le Michigan ou à Paris, 
je trouve que Genève reste une ville qui a une véritable aura. 
Elle est très internationale sur le papier, mais en étant au quo-
tidien très « genevoise », un peu comme un paradoxe entre 
l’international et le local. C’est un peu difficile à analyser et à 
comprendre: par exemple, New-York est très internationale, 
et ce, jusque dans la rue, c’est à dire dans la vie populaire. 
Mystère, subtilité, complexité, comme une énigme pour cette 
ville de Genève que j’ai envie de mieux comprendre puisque 
internationale, mais pour les Genevois ! La complexité dont 
je parlais plus haut est là, et pour le monde de l’art sur la scène 
mondiale, Genève propose de la qualité puisqu’elle compte 
tout de même parmi les plus belles collections au monde.
Le « musée »  tel que nous le connaissons est en train de chan-
ger de manière radicale, et les conservateurs du monde entier 
sont en train de réviser leur définition : Il faut  bien se dire 
que dans dix ans, le musée d’aujourd’hui sera radicalement 
transformé. La réflexion portera sur ces questions princi-
pales : « qu’est-ce qu’une œuvre, une collection, un auteur, 
un public ? », pour à la fin répondre à la question : « qu’est-ce 
que peut être ou doit être un musée ? ». Le challenge sera d’ou-
vrir un lieu qui répondra à la demande, sans devenir obsolète 
dans le temps. Le défi à relever est là. Par exemple au MAH, 
pendant la pandémie, nous proposions au public de choi-
sir une œuvre dans notre collection et nous nous chargions 
d’aller l’accrocher virtuellement chez eux pendant un certain 
nombre de jours. Cela a eu tellement de succès ! À tel point 
qu’aujourd’hui, le MET a repris cette idée. Notre mission est 
de travailler avec des partenaires à la pointe de ces recherches 
et de commencer tout de suite à les mettre en pratique.
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Éclairage par Marc-Olivier Wahler, Directeur  

du Musée d’art et d’histoire (MAH)



Inauguré en 1910, le Musée d’art et d’his-
toire est l’aboutissement de plusieurs siècles 
d’une politique active mêlant la détermina-
tion des Genevois et à celle des pouvoirs 
publics en faveur des arts et de la culture.
Le MAH figure parmi les plus grands musées 

de Suisse. Riche de quelque 650 000 objets 
parmi lesquels des créations majeures 
et des séries uniques, il révèle sur cinq 
étages une partie de ses collections dévo-
lues aux arts appliqués, aux beaux-arts et à 
l’archéologie. 

L’INCONTOURNABLE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE (MAH)

MANCO – Exposition Inventaire. 

Durant la pandémie, nous proposions au public de choisir une œuvre dans notre 

collection et nous nous chargions d’aller l’accrocher virtuellement chez eux !
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Éclairage par Joy de Rouvre,  

Galerie Joy de Rouvre, présidente de l’associa-

tion du Quartier des Bains

« Les Genevois  
ont besoin de sorties  
et de culture »

« Genève est ma ville d’adoption depuis petite, et j’y suis par-
ticulièrement attachée, bien qu’elle ait beaucoup changé ces 
15 dernières années. Je crois intimement que les Genevois 
ont un rapport soutenu à l’art : collectionneurs et fondations 
sont légion, et même en temps de crises, le public répond 
toujours présent à chaque réouverture commune du Quar-
tier des Bains. Cependant la Ville est plus frileuse, même 
si des projets d’envergure ont pu voir le jour, comme l’art 
dans les gares du CEVA ou le parcours Artgenève Sculpture.

Genève pourrait plus s’investir dans l’art international, et 
je dirais déjà même hors cantonal ! La ville soutient beau-
coup les artistes locaux, notamment en période de pandé-
mie où les arts visuels ont été assez bien soutenus il me 
semble. Mais finalement, cela revient à toujours montrer et 
promouvoir les mêmes personnes, même s’il y a une vraie 
dynamique de jeunes artistes bien formés avec des écoles 
comme la HEAD à Genève ou l’ÉCAL à Lausanne. Du côté 
des musées, je recommande évidemment le MAMCO qui est 
arrivé en une vingtaine d’années à se hisser au niveau des 
institutions d’art contemporain internationales. »

À PROPOS DE LA GALERIE JOY DE ROUVRE
Depuis 2014, la galerie Joy de Rouvre développe une 
programmation spécifiquement consacrée à la pein-
ture murale et à la sérigraphie. Cette orientation est 
le fruit d’une double volonté  : d’une part, offrir aux 
artistes invités la possibilité d’investir l’ensemble de 
l’espace de la galerie avec des interventions picturales 
in-situ (sans les contraintes liées à la production d’ob-
jets figés) ; d’autre part, favoriser l’accessibilité de l’art 
contemporain par la production d’œuvres multiples. 
L’exposition en cours (jusqu’au 26 juin) met en scène 
un trio de trois peintres : le Suisse Sylvain Croci-Torti 
que la galerie représente depuis ses débuts, Steven 
Parrino, artiste mythique américain décédé acciden-
tellement en 2005, et Blair Thurman, américain égale-
ment. Tous trois jouent avec les codes de la peinture 
abstraite pour en faire quelque chose d’assez rock !
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Vernissage dans le cadre de la Nuit des Bains le 6 mai,  
exposition jusqu'au 26 juin 2021

Vue d’exposition Frédéric Gabioud « Aurora » 
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03

01 - Stefania Carlotti, I want a Reckless Life, 2020

02 - Inner Light, Collection, 2020

03 - Azize Ferizi, Getting hot in here, 2020

04 - Eliane Nicol, Irrévérence, (Bestiaire du Lac Léman), 2019 
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« Qualifier Genève de « ville d’art » serait presque un euphé-
misme tant elle regorge d’initiatives privées et publiques 
incroyables ! Je viens de prendre la présidence de GENÈVE.
ART qui regroupe près de 45 entités dédiées aux arts visuels. 
Cette association compte des membres institutionnels 
importants tels que le MAMCO, le Musée d’art et d’his-
toire, le Centre d’art contemporain, le MEG, la Fondation 
Fluxum… ainsi que de nombreuses galeries d’art et même 
des espaces autogérés d’artistes comme Cherish, un lieu 
épatant situé à deux pas du Bois de la Bâtie. Et je suis loin du 
compte, car beaucoup d’autres espaces ne sont pas encore 
recensés et l'intégreront eux aussi bientôt.

La ville et le canton permettent aux amateurs d’art de décou-
vrir tout au long de l’année des œuvres exceptionnelles grâce 
notamment à artgenève, une foire qui ne cesse de prendre de 
l’ampleur, à la Biennale de sculpture sculpturegarden, dont 
la prochaine édition est prévue pour l’été 2022 dans le parc 
des Eaux-Vives et au-delà, la BIG (Biennale des espaces d’art 
indépendants), la BIM (Biennale de l’image en mouvement) 
organisée par le Centre d’art contemporain, et plus récem-
ment encore, le festival PhotoGenève (du 30 avril au 2 mai), 
et je ne cite que les principales manifestations  ! À cela il 
faut ajouter l’installation dans la ville et le canton d’œuvres 
visibles par le public  : le Fonds municipal de la Ville de 
Genève présente environ 300  œuvres disséminées dans 
la cité et le Fonds cantonal d’art contemporain, près de 
200 dans tout le canton ! Autre initiative menée avec brio : 
NEON PARALLAX, projet d’art public, qui rassemble un 
ensemble d’enseignes lumineuses conçues par des artistes 
connus et installées sur les toitures des immeubles de la 
plaine de Plainpalais. Citons également un tout nouveau 
projet incroyable : le projet MIRE. Piloté par le FCAC, ce 

Genève fourmille  
d’initiatives artistiques

Éclairage par Pierre Geneston,  

Directeur de la galerie Xippas

programme artistique est d’une ampleur sans précédent 
pour la diffusion d’œuvres d’images en mouvement dans 
l’espace public. Les œuvres sont présentées dans toutes 
les gares du CEVA situées dans le canton. C’est tout à fait 
enthousiasmant pour la création contemporaine !

À cela s’ajoutent les Nuits des Bains, les vernissages de l’Art 
en vieille-ville, ceux d’Art Carouge, ou encore les week-ends 
portes ouvertes dans tout Genève, qui ont lieu deux fois par 
an : en mai et en novembre.

Sans oublier les collectionneurs, grands soutiens aux 
artistes, les collections de banques, les fondations très 
actives à Genève, les Bourses de la Ville pour la jeune 
création contemporaine… Dire que Genève est une « ville 
d’art » est d’autant plus vrai que les arts visuels y dialoguent 
avec d’autres disciplines importantes. Je peux citer le tra-
vail de Fluxum qui allie avec brio danse contemporaine et 
arts visuels, et bien entendu les fantastiques initiatives du 
Grand Théâtre qui a invité dernièrement John M. Armle-
der et Marina Abramović, deux artistes de renommée mon-
diale, à collaborer avec l’institution. Si vous avez encore des 
doutes sur ce dont Genève est capable artistiquement, je 
vous invite à vous rendre sur le site www.geneve.art. Vous y 
découvrirez l’abondance des propositions : près de 72 expo-
sitions sont ouvertes au moment même où je vous parle et 
n’attendent que vous ! »

Près de 72 expositions sont ouvertes  

au moment même où je vous parle et 

n’attendent que vous !
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inaugurée il y a 30 ans à Paris et la dernière, il 
y a tout juste 3 mois à Knokke ! Je suis heureux 
de faire partie de cette maison et de contribuer 
à son aventure.
Nous fêterons cette année nos dix ans à 
Genève, et nous soutenons en ce moment 
une exposition Pop Up géniale de notre artiste 
Thomas Liu Le Lann que vous pouvez décou-
vrir à tout moment au Centre commercial des 
Eaux-Vives jusqu’au 19 juin. Aussi, nous pré-
sentons en mai deux expositions, une collec-
tive avec de grands artistes : Stéphane Dafflon, 
Takis, Pablo Atchugarry, Saint Clair Cemin, Phi-
lippe Ramette et Marie José Burki (vernissage 
le 6 mai ; exposition jusqu’au 22 mai). Puis nous 
montrerons fin mai le merveilleux travail du 
peintre belge Yves Zurstrassen (vernissage les 
29 et 30 mai à l’occasion des portes ouvertes 
de GENEVE.ART). J’ai hâte de vous faire décou-
vrir ces nouvelles expositions ! Et pour l’anni-
versaire, je garde encore un peu la surprise. »

« Je suis né en Suisse, j’ai grandi entre le Valais 
et les bords du lac. Je suis ensuite parti étudier 
en France, au Royaume-Uni, puis aux États-
Unis. Mais mon tout premier stage je l’ai fait 
ici à Genève, à l’âge de 19 ans, chez Sotheby’s 
lorsque la maison de vente aux enchères était 
encore installée Quai du Mont-Blanc, au sein 
d’un grand hôtel. Genève a été ma porte d'en-
trée dans le marché de l’art. Après un master 
à l’étranger j’ai décroché mon premier job ici 
− le destin fait parfois bien les choses ! C’était 
il y a exactement 10 ans, au sein de la gale-
rie Xippas qui venait tout juste d’ouvrir dans le 
Quartier des Bains.
Renos Xippas, le propriétaire des galeries du 
même nom, a ouvert des espaces magni-
fiques à Paris, Bruxelles, Knokke-le-Zoute, 
Montevideo, Punta del Este et Genève ! Nous 
sommes donc une grande famille de plusieurs 
nationalités représentant près de 80 artistes à 
travers le monde. La première galerie a été 

À PROPOS DE PIERRE GENESTON ET DE LA GALERIE XIPPAS 

01 - The imaginary collector - 2016 - Galerie Xippas

02 - Bettina Rheims - Galerie Xippas - 2018

03 - Pop-Up Thomas Liu Le Lann - 2021 Eaux-Vives

04 - Robert Irwin - 2015 - Galerie Xippas

05 - Néons paralax - Sylvie Fleury - Yes To All
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"Sous un ciel d’hémoglobine bas et lourd, la mer infinie et 
tourmentée, ralentie par les hauts fonds s’est soudain rele-
vée, puis dressée dans sa robe d’ombre noire et froide. Mena-
çante, hurlante et sifflante, elle n’est que colère d’écume, 
rage élémentaire et déchainement de nature rebelle. Sur 

Carlos Schwabe : un visionnaire

Jean Viollier

*Christophe Flubacher, Les peintres genevois, FAVRE (2009), p. 17-18

le point de vous engloutir, et gorgée des mille naufragés 
qui hurlent leur détresse infinie dans leur tombe de sel, La 
Vague létale, dans le bruit abyssal des tempêtes, libère ses 
Érinyes. Furies immémoriales, déesses de la mort chargées 
d’haleine fétide, aux bras cruels tendus comme des harpons, 
elles vous ravissent à la vie, vous enlèvent l’espérance et 
grincent effroyablement dans vos oreilles l’avènement des 
enfers, le cantique du diable, le lai de l’apocalypse. 
Héritage détourné du parallélisme hodlérien, chef-d’œuvre 
du symbolisme morbide de la fin du XXe siècle et anticipation 
effrayée des affres du XXe, La Vague (1907) du visionnaire 
Carlos Schwabe (1866-1926) est une toile extraordinaire, 
propriété du Musée d’Art et d’Histoire. Sa force évocatrice 
est telle qu’il paraît impossible qu’elle n’ait pas inspiré la 
littérature fantastique et le cinéma. Par exemple, dans le 
Seigneur des Anneaux (2001), comment ne pas voir une 
réminiscence de ce tableau dans les chevaux blancs écu-
mant de la crête de la vague qu’Arwen Undómiel fait déferler 
pour empêcher ses poursuivants de la rejoindre ? Et dans 
ce film cauchemardesque, The Ring (2002), n’est-il pas rai-
sonnable de prétendre que la fille d’outre-tombe, qui surgit 
d’un puits, s’avance les bras ouverts à notre rencontre, ses 
cheveux mouillés et collés au visage, dans une pérégrination 
qui n’a d’autre dessein que la mort de celui qui la regarde; 
est-ce une hérésie que d’y voir, comme une seconde vague 
et l’héritage du grand Carlos Schwabe ?*" 

Né le 24 juillet 1896 à Genève, Jean Viollier commence à 
sculpter en 1915 à l’École des beaux-arts de Genève. Parti à 
Paris pour débuter sa carrière il revient plus tard en Suisse 
en poursuivant sa vie de peintre. Adepte du précisionnisme, 
précurseur de la technique dite des transparences, il est 
le grand maître suisse du figuratif et du réalisme. L’artiste 
peintre a excellé dans tous les genres, comme un « chef d’or-
chestre de l’harmonie des couleurs »,  qui a apprécié toute 
sa vie de dessiner le lac, à l’instar de son fameux  « Le Lac 
par temps couvert ».

Carlos Schwabe, 
La mer (La vague), 

1907

« Nature morte à la bouilloire » (1958) ; « Le Pic-vert » (1948) ; 
« Le Lac par temps couvert » (1964)

ŒUVRES CLÉS :

Jean Viollier, Le lac par 
temps couvert, 1964 
(collection privée)



Développer l’interaction 
avec le public
« Si le paysage de l’art contemporain à Genève s’est beaucoup
développé, et si aujourd’hui l’offre est plus généreuse et diver-
sifiée, il manque peut-être encore une ou deux galeries, de 
niveau international, qui puissent capter l’attention en dehors
de la Suisse. Genève n’est pas suffisamment reconnue: je l’ai
toujours constaté, car la presse internationale est très peu 
présente. Cependant la ville, malgré sa petite taille, offre plu-
sieurs centres d’art et de musées de qualité. Et c’est finalement 
cette taille « humaine » qui nous a probablement permis de 
mieux affronter la crise sanitaire qui a fait énormément de 
mal à tout le secteur. Au Centre d’édition contemporaine, 
nous avons quasi maintenu l’activité prévue, demandé pen-
dant le premier confinement de courts films aux artistes 
avec qui nous collaborons pour les réseaux sociaux et essayer 
d’avoir des interactions avec le public, même si elles étaient 
plus limitées et ponctuelles. » 

Éclairage par Véronique Bachetta,  

Directrice du Centre d’édition contemporaine

Le Centre d’édition contemporaine concilie la production d’éditions 
et un programme d’expositions qui témoignent à la fois du domaine 
spécifique de l’édition et de l’art contemporain. Plusieurs artistes 
suisses ou étrangers, jeunes ou confirmés, sont invités chaque 
année à exposer et à réaliser une édition (imprimés, livres d’artistes, 
publications…etc.). 

À PROPOS DU CENTRE 
D’ÉDITION CONTEMPORAINE

01 - Vue de l’exposition Guillaume Dénervaud, Surv’Eye, CEC, 2021. Fumée

sombre - Dessins, graphite sur papier aquarelle, support en inox découpé et

plié, verre, aimants, 60 x 77 x 3 cm, 2020-2021 - Strata, Série de sphères en 

cristal sablé, Ø30 cm, accroche en argent, cordelette Dyneema, 2019-2020. 

Oeuvres produites dans le cadre du programme de résidence de la Fondation 

d’entreprise Hermès, 2020. Courtesy Centre d’édition contemporaine, Genève 

02 - Vue de l’exposition Timothée Calame, Altera, CEC, 2019. Exposition du

17 mai au 28 septembre 2019 - Courtesy Centre d’édition contemporaine, 

Genève

03 - Metallica - Du 9 juin au 4 septembre 2020 - Accrochage des éditions de 

Trisha Donnelly, Sylvie Fleury, Vidya Gastaldon & Jean-Michel Wicker, Fabrice 

Gygi et Fabian Marti - Courtesy Centre d’édition contemporaine, Genève.
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« Genève, grâce à sa vocation internationale et à son excel-
lente école d'art (capable d'attirer des étudiants motivés du 
monde entier), représente en fait une ville très importante 
pour l'art contemporain en Suisse et au-delà. La vivacité de 
cette scène est attestée non seulement par le dynamisme de 
ses plus grandes institutions, mais aussi par le réseau dense 
d'espaces indépendants. À mon avis, l'art n'a pas été histori-
quement un moteur fondamental dans l'histoire de la ville, 
mais il peut l'être pour son avenir. J’ajouterai qu'il existe 
ici aujourd'hui une scène artistique très jeune et très dyna-
mique, comme en témoigne notre exposition Lemaniana. 
Reflets d’autres scènes. Lemaniana est un espace cosmogo-
nique dans lequel les artistes nous parlent de la Suisse du 
futur, une Suisse queer, antiraciste, féministe et ouverte sur 
le monde. C’est également une autre manière de soutenir la 
scène artistique locale, puisque nous avons décidé de verser 
environ 50 000 CHF d'honoraires aux artistes. 
Le Centre d’art contemporain Genève est l'une des rares Kuns-
thalle à organiser également une Biennale. Notre Biennale 
de l’Image en Mouvement, composée entièrement d'œuvres 

« Les artistes nous parlent de la Suisse du futur »

Éclairage par Andrea Bellini,  

Directeur du Centre  

d'Art Contemporain Genève 

commandées et produites par le Centre, est une sorte d'uni-
cum au niveau mondial. Mais ce dont nous sommes le plus 
fiers, c'est qu'au fil du temps, nous avons réussi à créer un 
public qui nous est propre et qui suit de près nos activités. 
Beaucoup des artistes qui exposent dans le cadre de l'ex-
position Lemaniana sont des personnes que nous connais-
sons parce qu'elles visitent régulièrement nos expositions, 
et suivent en général nos projets. Nous en déduisons donc 
que nous avons également joué un rôle dans leur formation. » 

L'art n'a pas été 

historiquement un moteur 

fondamental dans  

l'histoire de la ville,  

mais il peut l'être pour  

son avenir !
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les enjeux les plus importants de notre époque. 
Les œuvres d’artistes émergent·e·s dialoguent 
ici avec celles de profils établis, ou encore 
avec le travail de personnalités méconnues 
ayant pourtant dédié leur vie à leur pratique 
artistique. Loin d’apporter une simple réflexion 
sur les transformations socio-politiques et 
culturelles actuelles, les artistes présenté·e·s 
assument et incarnent le changement. Leur 
pratique, souvent aux croisements entre art 
et politique, forge les sensibilités de demain.

Avec les œuvres de Sonja Aboussouan, 
Mathilde Agius, Tamara Alegre, Jérôme Bac-
caglio, Lucas Ballester & Oélia Gouret, James 
Bantone, Jacopo Belloni, Mabe Bethônico, 
Yann Stéphane Biscaut, Aurélie Blanchette 
Dubois, Vivia Braitano, Francesco Cagnin & 
Lorenza Longhi, Loucia Carlier, Stefania Car-
lotti, Salomé Chatriot, Adrien Chevalley, Alfredo 
Coloma, Jeremy Dafflon, Francesco De Ber-
nardi, Caterina De Nicola, Azize Ferizi, Félix 
Gagliardi, Louisa Gagliardi, Annabelle Galland, 
Gabriele Garavaglia & Miriam Laura Leonardi, 
Virginia Garra, Elisa Gleize, Deborah Joyce Hol-
man, Lauren Huret, Inner Light, Luc Joly, Kayije 
Kagame, Monika Emmanuelle Kazi, Shiva 
Khosravi, Quentin Lannes, Shuang Li, Hunter 
Longe,  Soraya Lutangu & Ali-Eddine Abdelk-
halek, Evariste Maïga, Lucia Martinez Garcia, 
Lou Masduraud, Lamya Moussa, Johanna 
Odersky, Valentina Parati, Leonardo Pellicanò, 
Jessy Razafimandimby, Real Madrid, Anouk 
Reichenbach, Delphine Reist, Diane Rivoire, 
Christian Schulz, Rose Siebke Winckler, Terat 
Thanaworrawatniti, Ambroise Tièche, Remy 
Ugarte Vallejos, Marco Walpen, Sarah Watson 
et Mayara Yamada.

Le Centre d’Art Contemporain Genève pré-
sente Lemaniana : Reflets d’autres scènes 
– une exposition collective consacrant la diver-
sité de la production artistique contemporaine 
sur le bassin lémanique.
Fruit d’un appel à projets initié à l’automne 
2020, Lemaniana propose de porter un regard 
nouveau sur l’art produit aujourd’hui dans la 
région. Ce projet a pour ambition de se libérer 
des protocoles d’invitation aux artistes, inévi-
tablement influencés par des codes et juge-
ments de valeurs issus d’une vision curatoriale 
unique. L’appel à projets s’est donc appuyé sur 
une conception ouverte du territoire, dans le 
but de rassembler des artistes aux parcours 
distincts – lié·e·s provisoirement ou durable-
ment à la région transfrontalière du bassin 
lémanique – et ce, quels que soient leur for-
mation ou leur parcours.
L’exposition permet ainsi de naviguer entre 
l’univers de nombreux artistes et de multiples 
pratiques, soulignant des connexions inédites 
et ouvrant notre regard à de nouvelles interpré-
tations du monde. Un monde profondément 
bouleversé par les évènements récents. L’ac-
tualité – que l’on parle de racisme, de pouvoirs 
politiques divergents, d’identité de genre ou 
encore de la pandémie et du confinement – 
imprègne l’ensemble de l’exposition de diffé-
rentes façons et donne au projet un caractère 
véritablement contemporain, dans lequel cha-
cun peut se refléter.
Dans son ensemble, c’est une nouvelle scène 
artistique particulièrement dynamique et à 
l’écoute du monde contemporain qui émerge. 
Intergénérationnelle et internationale, Lema-
niana prend la forme d’un carrefour de création 
et d’idées qui semble en totale harmonie avec 

LEMANIANA OU LA  NOUVELLE SCÈNE ARTISTIQUE GENEVOISE 

02

03

01

04

01 à 04 - photos de l'exposition en cours 

«Lemaniana» : Reflets d’autres scènes au Centre 

d’Art Contemporain Genève
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CONSTITUER  
UN PATRIMOINE
À LA DÉCOUVERTE DE 
m3 COLLECTION
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Ça y est !  Après plusieurs mois de re-
cherches et de travail, m3 GROUPE 
est fier de présenter m3 COLLEC-
TION, sa nouvelle collection d’art 
regroupant des oeuvres originales 
d’artistes suisses contemporains.  La 
motivation qui a guidé cette aventure 
n’est pas seulement la constitution 
d’une collection d’entreprise, mais 
également et surtout la volonté pour 
m3 GROUPE de soutenir les arts et 
de poursuivre sa vocation de promo-
tion du patrimoine. Elisa Langlois, 
la curatrice de m3 COLLECTION, a 
accepté de nous présenter ce nouveau 
projet que le public pourra également 
découvrir au mois de juin à artgenève.

ELISA LANGLOIS, POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER VOTRE 
PARCOURS ?
Mon parcours dans l’art a commencé par des études d’histoire des 
arts, à l’École du Louvre, à Paris. On y étudie l’archéologie et l’histoire 
de l’art, la muséologie. Après, je suis arrivée en Suisse où j’ai com-
mencé à travailler comme assistante pour Jan Runnqvist qui était di-
recteur de la galerie Bonnier. La galerie n’était plus en activité, j’étais 
en charge de mettre de l’ordre dans les archives et les inventaires. 
Parallèlement à ça, j’ai eu l’occasion de débuter en tant que curatrice 
indépendante. J’ai fait une brève incursion chez Christie’s.

COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉE CHEZ m3 ?
La fondation Sesam (créée par Abdallah Chatila) cherchait à soutenir 
la jeune création à Genève. Pour cela, elle a réuni une commission 
de professionnels du monde de l’art. Cette commission – Mai Thu 
Perret, Veronique Bacchetta, Marc Blondeau et Philippe Davet – vou-
lait créer un mini Centre d’art et donner les rênes à un jeune curateur 
pour développer le projet. Mai Thu Perret, que j’aidais dans son archi-
vage numérique, m’a proposé de présenter un projet dans ce sens.

Entretien avec Elisa Langlois, 

Curatrice de m3 COLLECTION

J’ai pu développer cette opportunité avec Céline de Wurstember-
ger, secrétaire générale de Sesam : nous avons alors lancé cet es-
pace que j’ai appelé « Quark », en référence à la plus petite particule 
de la matière. Cela me permettait d’évoquer à la fois le minimalisme, 
l’abstraction, mais aussi quelque chose de très matériel et figuratif. 

Au mois de mars 2014, nous nous sommes installés dans le quar-
tier des Bains, pour profiter du flux des visiteurs férus d’art contem-
porain. Quark se trouvait du coup dans le centre névralgique de 
l’art à Genève.

La première année, la Fondation Sesam a financé tous les projets 
Quark. Ensuite, en 2015, nous sommes devenus une association 
autonome. Des membres nous ont aidés dans nos projets (histo-
riens de l’art, curateurs, etc). La Fondation Sesam est restée dès 
lors partenaire de notre association tout comme d’autres fon-
dations privées ou semi-étatiques. Nous sommes devenus un 
offspace classique qui a eu la chance de démarrer de manière très 
confortable, et nous avons pu présenter beaucoup de jeunes ar-
tistes suisses et internationaux.

PROPOS RECUEILLIS PAR   Isabelle Destrée  –  CRÉDITS PHOTOS   Annik Wetter
ARTISTES   Valentin Carron, David Hominal, Natacha Donzé, Caroline Tschumi, Paul Lannes,  

Damian Navarro, Jerôme Baccaglio, Stephane Dafflon, Raquel Dias, Gilles Furtwangler, Luc Aubort, Hugo Baud,  
Francis Baudevin, Josse Bailly, François Kohler, Michael Scott, Konstantin Sgouridis, Thomas Bonny, Sarah Haug
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VOUS AVEZ LANCÉ  m3 COLLECTION ? QUELLE EST SA VOCATION ?
Le président du groupe m3, Abdallah Chatila, était à la recherche 
d’œuvres pour les nouveaux locaux qu’il mettait en place et les dif-
férents établissements qu’il ouvrait, pour soutenir et relayer la force 
de la jeune création en Suisse. Il voulait que je constitue une col-
lection d’entreprise. L’idée de m3 COLLECTION est de valoriser des 
œuvres, mais également de constituer un patrimoine collectif. C’est 
un projet qui a un dessein sociétal puisqu’il s’intègre dans la Cité et 
dans la vie des gens (l’habitat, les hôtels, les restaurants, etc.). La 
collection d’entreprise vient compléter ce projet.

Comprendre la société par le regard des artistes. « Que disent les 
artistes ici ? » serait la question. Les artistes montrent le reflet d’une 
posture globale actuelle.

J’imagine que l’on peut prendre le pouls d’une génération, d’une 
société, par l’art qu’elle produit. Cet aspect de la société n’était pas 
encore représenté dans m3 GROUPE avant la création de cette col-
lection d’entreprise. Ce projet est venu enrichir un champ de consi-
dérations. Je pense qu’une collection, c’est un outil fédérateur et 
ludique. L’art permet de déconnecter des sciences exactes, de voya-
ger, de réfléchir, de rester alerte.

Au sein d'une entreprise c'est assez nécessaire : L'art permet de 
se décoller des réalités immédiates et offre un recul, une mise en 
perspective.
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On peut prendre le pouls d’une génération,  d’une société, par l’art qu’elle produit.



| D
os

si
er

 -
  G

en
èv

e 
vi

lle
 d

’a
rt

 ?

46

QUELLE EST LA MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR SÉLECTIONNER 
DES ARTISTES OU DES ŒUVRES ?
L'idée propose d'embrasser le spectre le plus complet des artistes 
suisses contemporains. Le socle de réflexion de notre politique 
d’acquisition repose sur l'enrichissante coexistence de jeunes ar-
tistes pertinents et artistes historiques ou confirmés, sans pour au-
tant considérer la valeur spéculative des œuvres.
L’idée de ce fonds est aussi de pouvoir le montrer, le vivre. D’où son 
omniprésence dans les lieux m3. Il s’agit aussi de mettre en place 
une méthodologie « de médiation ». Par exemple, dans les restau-
rants, nous allons mettre à disposition des plans de salle, des pe-
tits textes, pour faire sortir les gens de leur zone de confort, mais 
toujours sous le prisme de l’humour et de la sensibilité. Pour m3, 
en termes de logistique, cet art doit être activé par sa proximité au 
public. Ce n’est pas simple car en termes d’assurances, exposer 
des œuvres dans des lieux ouverts au public est risqué, ce n'est pas 
non plus évident pour les artistes pour lesquels ce genre de lieux ne 
coule pas de source. Pourtant ces accrochages atypiques se dis-
tinguent par leur générosité : ils offrent une expérience artistique au 
plus près de la vie des gens et permettent aux artistes de diffuser 
leurs travaux par des biais alternatifs aux galeries et institutions.

Nous avons deux manières d’acquérir les pièces : il y a d’une part, 
l’achat simple en visite d’atelier, et d’autre part, les commandes. 
Pour les hôtels, j’ai mis en place des concours pour l’acquisition de 
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L’activité de m3 COLLECTION n’est ni philanthropique, ni politique 
et n’a rien de militant, mais cela reste un réel engagement envers la 
jeune création. Nous avons aussi des pièces d’artistes historiques 
et reconnus. Cela permet d’avoir des «  artistes locomotives  » qui 
rendent visibles les plus jeunes, mis sur un même pied d’égalité.

Un autre aspect important est le «  ralentissement du temps  » car 
dans une entreprise, tout va vite alors que la collection d’entreprise 
va jouer sur l’idée de la conservation du patrimoine, formant un recul 
positif, une histoire de l’entreprise. Un moyen de s’arrêter un instant 
et de constater.

La collection d’entreprise joue le jeu d’un projet transversal voué à 
transmettre des valeurs et un engagement commun aux différentes 
entités d’un grand groupe. ▪

L’activité de m3 COLLECTION n’est ni 

philanthropique, ni politique et n’a rien  

de militant, mais cela reste un réel 

engagement envers la jeune création.

trois pièces. Pour le restaurant bistronomique Le Vallon par exemple, 
une artiste, Sarah Haug, a réalisé un triptyque pour le lieu dans son 
ambiance champêtre et un peu décalée. L’activation par la com-
mande est encore un geste, hyper intéressant : les artistes pensent 
leurs pièces pour des contextes d’exposition. Ce n’est pas évident 
de voir son œuvre dans un lieu de consommation. Dans le cadre 
de la commande in situ c’est plus clair  : l’œuvre intègre la nature 
du lieu dans son récit originel. L’artiste est soutenu et il n’y a pas de 
confusion possible.

QUELLES SONT AU JUSTE LES ATTENTES CONCERNANT LA COL-
LECTION ? OÙ LES ŒUVRES SONT-ELLES DESTINÉES ?
Les attentes seraient de pouvoir faire de cette activité un pattern, 
que cela rentre dans le mode de fonctionnement de m3, qui est 
un holding avec des sociétés liées à des associations philanthro-
piques, via, notamment, la Fondation Sesam.



sabag.ch
Venez découvrir nos nouvelles cuisines sur mesure de fabrication Suisse
dans nos succursales de Genève, Nyon et Lausanne



Entretien 
Dominique Costa : de la conviviali-
té avant tout et pour tous ! 

Petites adresses 
Retour sur certains des plus  
« beaux » restaurants genevois, 
en toute subjectivité ! 

Recette « arty » 
Foie gras terrine / gelée à la rose / 
rhubarbe confite 
Par Christophe Raoux 

À la page 
Des idées pratiques, ludiques, 
pour se cultiver, se divertir, sortir, 
mais aussi se simplifier la vie !

 Nos valeurs les plus précieuses  
ne sont pas cotées en bourse. 

Art  
de vivre
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On dit souvent que le pâtisserie est la haute couture de la cuisine. 
À juste titre, et peut-être même bien plus encore: la pâtisserie est 
un art. Et comme tous les arts, elle doit s’exposer ! La rédaction 
de m3 MAGAZINE a eu le privilège de rencontrer son meilleur 
ambassadeur en la personne de Dominique Costa, récemment 

nommé Chef Exécutif Pâtissier pour m3 RESTAURANTS.
Un programme visuel et gourmand  qui a été riche de surprises et 
d’enseignements, avec à la direction un Chef-maestro passionné, 
humble et dynamique, qui puise l’essentiel de sa motivation... 

Dans le sourire de ses clients !

DE LA  
CONVIVIALITÉ  

avant tout  
et pour tous !

Entretien avec Dominique Costa,  

Chef Exécutif Pâtissier, m3 RESTAURANTS 

PROPOS RECUEILLIS PAR   Isabelle Destrée
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Nous continuons de participer  

au développement de la gastronomie  

à Genève !

DOMINIQUE COSTA, POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER VOTRE 
PARCOURS ?
J’ai suivi un cursus normal de cuisinier et puis je me suis orienté vers 
la pâtisserie où j’ai rencontré les belles personnes qui ont façonné 
mon parcours. J’ai travaillé à l’Intercontinental et puis, au palace 
Peninsula qui était plus orienté gastronomie étoilée. C’était pour moi 
un aboutissement, cette étoile, avant de partir vivre mon aventure 
personnelle. Par la suite, je devais aller ouvrir un établissement à 
Cannes, puis je suis venu 6 jours ici à Genève, pour aider à l’ouverture 
du restaurant Home à Meyrin. Au bout de six mois, je suis toujours là 
car Abdallah Chatila a voulu que je reste ! 

COMMENT VOUS EST VENU CET ATTRAIT POUR LA PÂTISSERIE ?
Cela s’est fait progressivement car je n’ai pas vraiment eu le 
déclic tout de suite. Au début, je travaillais dans le secteur de la 
restauration pour aider financièrement ma maman qui élevait seule 
cinq enfants. Comme cela m’a plu, je suis resté dedans. Pour la 
pâtisserie, c’est un peu pareil: je travaillais chez un étoilé Michelin 
et j’allais souvent aider le chef pâtissier. Un jour, suite au départ du 
pâtissier, le chef m’a demandé de reprendre le poste et c’est ce 
que j’ai fait pendant six mois avant d’aller reprendre mes études en 
pâtisserie. Ensuite, j’ai commencé au Lutecia. Puis s’en est suivie 
une période d’apprentissage en Polynésie où j’ai expérimenté les 
fruits exotiques, les épices et en particulier la vanille. À mon retour 
en France, je suis rentré dans les Relais & Châteaux, et chez Ducasse 
où j’ai rencontré Christophe Raoux.

À PROPOS DE DOMINIQUE COSTA

Dominique Costa est cuisinier de formation: il complète sa 
formation en desserts sous la direction de Paul Rey, au Kléber 
à Paris. Plus tard, il intègre le  Lutecia  avant de devenir le chef 
pâtissier de l’hôtel Mont Royal à La Chapelle-en-Serval pendant 
une année. Par la suite, il enchaîne avec le Hilton à Bora-Bora, 
puis le Drugstore Publicis et la Tour Eiffel pendant trois ans.

En 2008, il revient au Lutecia avant de devenir chef pâtissier 
à l’Hôtel Intercontinental et au Café de la Paix deux ans 
plus tard. En 2017, il devient le chef pâtissier du palace  
Peninsula. Tout ça avant d’arriver chez m3 !

QUELLE EST LA PHILOSOPHIE DE m3 RESTAURANTS ?
Le but est de créer des moments de convivialité en famille ou entre 
amis, avec de la belle cuisine simple et raffinée à la fois, comme on 
peut en trouver dans de grandes métropoles.

Notre idée est vraiment de dire : « Venez comme vous avez envie ! 
Venez comme bon vous semble ! ». Car on ne veut pas être dans 
le snobisme: nous voulons séduire des gens décontractés, afin 
qu’ils passent un  vrai moment de qualité et leur faire découvrir 
nos pâtisseries. La convivialité est notre mot d’ordre, dans une 
ambiance familiale. Par ailleurs, et pour moi qui travaille le visuel 
autant que les saveurs, la devise «  Beau et bon  » résumerait 
également un autre aspect de notre philosophie. La motivation 
qui nous anime, c’est de voir entrer les clients avec le sourire et 
ressortir… avec le sourire ! Discuter avec les clients, parler de 
belles et de bonnes choses, échanger des recettes: tout cela est 
enrichissant. Les personnes qui viennent nous rendre visite ne sont 
pas juste des clients !
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QUELS SONT LES PROJETS DE m3 RESTAURANTS ?
Nous travaillons depuis plusieurs mois sur un concept de pâtisseries 
pour Genève. Notre but est d’amener un nouveau modèle à Genève, 
quelque chose de nouveau et de 100% Swiss made qui n’existe 
pas, en adaptant notre offre aux différents quartiers où nous 
nous implanterons. Nous pensons par exemple à un concept de 
pâtisseries qui fassent à la fois salons de thé: cela fonctionnera car 
les Genevois aiment vivre et prendre le temps de s’arrêter pour une 
boisson chaude et une bonne pâtisserie.

Dans cette optique nous continuons de participer au développement 
de la gastronomie à Genève. Un autre projet serait de créer de vrais 
restaurants gastronomiques, mais pour le moment je ne peux pas 
vous en dire plus !

QUELLES SONT LES PÂTISSERIES, LES INGRÉDIENTS QUE VOUS 
AIMEZ TRAVAILLER ?
Depuis une dizaine d’années, nous avons « désucré » énormément. 
Cela ne revient pas seulement à enlever du sucre, mais par exemple 
à compenser avec des fruits. Pistache-framboise, marmelade de 
citron, tartelette mangue, entre autres exemples, ont été créés en 
jouant sur les goûts et le sucre des fruits. Sauf bien sûr quand on 
est dans le chocolat pur; sinon il y a des fruits dans tout. 

Nous avons même élaboré, avec Abdallah Chatila, une pâtisserie 
sans gluten, sans lactose, ni sucre raffiné… et je vous assure que 
c’est délicieux ! ▪



COLOGNY
Place du Manoir 14 

GENÈVE
Rue de la Croix d’Or 17

Nyon – Lausanne – Gstaad – Zürich – Saint-Moritz – Lugano

VERNIER 
Route du Nant d’Avril 11

2 centres opérationnels d’alarmes 24h/ 24
Service de raccordement et d’intervention
Service d’ouverture et de fermeture 
Service manifestations 
Installation d’alarmes et vidéos
Transports sécurisés 
Surveillance de sites et de chantiers 
Patrouilles préventives
Service de circulation routière
Service de protection rapprochée

GPA, TOUJOURS 
PROCHE DE VOUS 
+41 22 707 94 00  

Société suisse de sécurité privée depuis 1994
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Les petites adresses d’Hannah 

On a presque oublié ce que c’était. Arriver dans un restaurant, être 
plongé dans une ambiance, ressentir l’excitation de la découverte 
d’un menu, avoir du mal à choisir, observer ses voisins de table, 
assister au spectacle d’un service, les allers-retours en cuisine, 
la chorégraphie des serveurs, avoir l’impression que le monde 
s’arrête de tourner le temps d’un dîner. Vous l’aurez compris : les 
restos me manquent ! Aller au restaurant, c’est une expérience de 
tous les sens. Leur environnement est une opportunité pour les 
restaurateurs de montrer une autre partie de leur créativité. La 
déco a d’ailleurs aujourd’hui un rôle important dans le succès d’un 
lieu. Alors pour ce numéro consacré à « l’Art », retour sur certains 
des plus « beaux » restaurants genevois, en toute subjectivité !

collaboratrice chez m3 et foodista

Ode au 7e art italien, le 
restaurant Cinecittà a fait 
peau neuve en 2019 et a 
« rouvert » comme ils ont pu 
en 2020 dans ce contexte 
difficile. Les grandes 
vitrines, où le rouge a été 
remplacé par du vert, ont 
permis aux curieux de voir 
ce beau nouveau carrelage, 
un grand bar qui donne 
envie de commander 
immédiatement un Spritz, 
le tout entouré de statuettes 
romaines et de grandes 
affiches cinématographiques. 
Au menu, le best of de la 
cuisine italienne, dans une 
ambiance Fellini aux Eaux-
Vives. De quoi faire un petit 
voyage au-delà des Alpes, 
et à travers le temps.

restaurant-cinecitta.ch

Cinecittà



collaboratrice chez m3 et foodista

Ici, une déco sans déco. Simple 
et minimaliste, l’ambiance dans 
ce bistro se veut comme son nom 
l’indique : au naturel ! Du bois, des 
plantes, du béton, on se retrouve 
dans un lieu où l’ambiance est 
faite par les gens qui y dînent et 
qui apprécient cette cuisine où le 
produit (celui-ci le plus souvent 
possible local, bien sûr) prend 
toute sa place, et les vins qui 
accompagnent sont pour la plupart, 
eux aussi, évidemment, nature !

naturlich.ch

Le Vallon

Natürlich

Récemment refaite à neuf, cette 
institution genevoise qui a rejoint 

m3 GROUPE en 2019 s’est vue offrir 
un relooking bohème chic pendant 

la crise sanitaire. Du papier peint 
à fleurs, aux rideaux à motifs, tout 

a été pensé pour attirer le regard et 
créer une atmosphère unique qui 
rappelle les clubs privés anglais. 

Outre la carte où tout donne envie, 
la nouvelle déco est en elle-même 

une bonne excuse pour réserver 
une table dès l’ouverture !

levallon.ch



| A
rt

 d
e 

vi
vr

e  
- A

dr
es

se
s

56

Indémodable, sans 
chichis, Le Bologne est 
de ses lieux où l’ambiance 
fait partie de l’expérience 
sans nous en mettre plein 
la vue. Certes la cuisine y 
est exquise, mais quelques 
détails rendent le moment 
d’autant plus agréable : 
un éclairage parfait, 
des nappes blanches 
qui contrastent avec les 
chaises bistro en bois, un 
carrelage original, des 
miroirs tout en rondeurs, 
sans parler du chariot de 
desserts qui ne peut pas 
passer sans qu’on ait envie 
de le prendre en photo.

lebologne.com

Ici sont mis à l’honneur la 
poule et l’œuf (ou est-ce 

plutôt l’œuf et la poule ?). 
Du bois, du mobilier 

d’inspiration scandinave, 
du bleu marine, du papier 

peint feuilles de palmier, 
des fauteuils années 60, 

la nouvelle aventure 
genevoise de Philippe 

Chevrier en plein Quartier 
des Banques coche 

presque toutes les cases 
des tendances récentes.

monsieurbouillon.ch

ESPACES
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LA RECETTE DE CHRISTOPHE RAOUX
/ Chef Exécutif, m3 RESTAURANTS

Foie gras terrine / gelée à 
la rose / rhubarbe confite



59
| A

rt
 d

e 
vi

vr
e  

- R
ec

et
te

LA RECETTE DE CHRISTOPHE RAOUX
/ Chef Exécutif, m3 RESTAURANTS

Ingrédients :

GRAVELAX:

 > 1 filet de poisson de votre choix

 > 1 botte d’aneth

 > 300 g de gros sel

 > 150 g de sucre semoule

 > 3 citrons zestés

 > 20 g de poivre en grains

 > 20 g de baies roses

 > 20 g de graines de fenouil

FOIE GRAS:

 > 2 lobes

 > 1 l de lait entier

 > 14 g de sel

 > 3 g de poivre en grains

 > 4 g de sucre semoule

 > 55 g d’alcool de rose

GELÉE FOIE GRAS :

 > 200 g d’eau

 > 150 g de sucre

 > 80 g d’alcool de rose

 > 1 zeste de citron jaune

 > 4 g d’agar agar

CONDIMENTS:

 > 6 bâtons de rhubarbe

 > 1 betterave rouge

 > 100 g de vin blanc

 > 100 g de sucre semoule

 > 100 g de vinaigre blanc

 > Fleur de sel

 > Poivre du moulin

Préparation :
Pour le gravelax : prendre le filet de poisson, le désarêter, 
et piquer sa peau à l’aide d’une aiguille. Mixer tous les élé-
ments puis laisser reposer le filet de poisson recouvert du 
mélange pendant 6 heures. Une fois cuit par le sel, rincer le 
filet, lever la peau puis le détailler de façon à lui donner la 
forme de la terrine.

Pour le foie gras : mettre les 2 lobes de foie gras la veille 
dans du lait au frais en coupant les extrémités de façon à 
ce que le sang sorte des lobes. Puis les mettre à tempéra-
ture, les éveiner proprement et les assaisonner de sel, de 
sucre, de poivre et d'alcool de rose. Les placer dans un four 
à 70°C puis les sortir a 55°C à cœur. Décanter les lobes cuits 
du gras et les placer dans la terrine en prenant soin de pla-
cer le filet de poisson au centre et en laissant 0,5 cm pour 
couler la gelée. Mettre sous presse la veille. Le lendemain 
nettoyer la terrine et lisser le dessus du foie gras afin qu’il 
soit net et bien plat.

Pour la gelée : commencer par éplucher vos rhubarbes de 
façon à les pocher dans le sirop ce qui parfumera la gelée. 

Faire bouillir le sucre, l’eau, le citron et l’alcool de rose. Pocher 
les rhubarbes. Attention la cuisson est très rapide. Une fois 
les rhubarbes cuites ajouter l’agar agar puis porter a ébul-
lition 3 minutes, passer au chinois puis laisser refroidir à 
environ 30°C avant de faire couler sur le foie gras. Laisser 
prendre au froid.

Condiments : récupérer les rhubarbes pochées, détailler des 
biseaux dans le cœur des bâtons, les brûler à l’aide d’un cha-
lumeau si possible. Mixer le reste de la rhubarbe au robot avec 
le reste de la gelée. Puis passer le tout au chinois de façon à 
obtenir une purée lisse. Réaliser un sirop pickles en mélan-
geant sucre, vin blanc et vinaigre. Porter à ébullition. Détail-
ler à la mandoline de fines tranches de betterave rouge. Puis 
les pocher dans le sirop pickles. Les garnir à froid à l’aide de 
la purée de rhubarbe et les plier en origami à 3 arêtes.

Dressage et finition : détailler vos tranches de foie gras pas 
trop épaisses, assaisonner d’un tour de moulin à poivre et de 
fleur de sel, puis disposer harmonieusement les rhubarbes, ori-
gamis de bettrave et points de purée. Déguster rapidement. ▪
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À LA PAGE
Des idées pratiques, ludiques  
pour se cultiver... se divertir,  
et se simplifier la vie ! 

SUR LES PAS  
DE JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU À GENÈVE
Auteur: Rémy Hildebrand
Éditions Transversales

Nos lecteurs amoureux de Genève qui ont eu le courage 
de suivre à pied ou à vélo l’itinéraire genevois de Ferdi-
nand Hodler (voir un peu plus loin notre suggestion de 
vélo-tour: « La Genève de Ferdinand Hodler ») seront 
également ravis de découvrir cette présentation inédite 
de Jean-Jacques Rousseau. De la rive gauche à la rive 
droite, les étudiant.e.s, les rousseauistes, les touristes 
sont invités à accomplir un parcours piéton, à conjuguer 
déambulation citadine et rencontre de l’enfant et de 
l’adolescent Rousseau.

Flâner d’une place à une rue, d’une fresque à une île, d’un 
totem à une plaque épigraphique, quel parcours! Ce joyeux 
inventaire patrimonial porte un regard nouveau sur la ville 
du bout du lac et invite à lire ou à relire l’oeuvre de Jean-
Jacques Rousseau, “Les confessions” en particulier.

Selon les propos d’une enseignante: ludique et pédago-
gique, ce parcours piéton guide les touristes à travers la 
Genève rousseauiste.

Que cette brochure apporte de multiples satisfactions 
aux promeneurs d’aujourd’hui et de demain et que les 
questions adressées au Citoyen de Genève demeurent 
nombreuses, guidé par lui, dans sa ville natale.

LIVRE
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Découvrez les histoires 
qui se cachent derrière le 
portrait d'Arnolfini de Van 
Eyck, admirez le sourire de 
Mona Lisa et découvrez les 
secrets de la pierre de Ro-

SMARTIFY
Explorez plus de 2 millions d'œuvres d'art et d'artefacts du monde entier en un seul endroit. 

APPLI

sette. Utilisable sur smart-
phone et iphone, Smartify 
identifie des tableaux et 
affiche notices d’auteur, 
analyse de l’œuvre, sous 
forme de fichiers texte et 
audio. Smartify permet 
de reconnaître une œuvre 
d’art à partir de l’original 
ou de sa reproduction, que 
ce soit dans un livre sur un 
écran. L’utilisateur peut se 
constituer une galerie vir-
tuelle personnelle en enre-
gistrant dans l’application 
les œuvres qu’il a choisies. 
Vous pouvez également vi-

siter des collections et des 
musées du monde entier, 
que vous soyez chez vous 
ou sur place. Commencez 
par exemple par les chefs- 
d’œuvre du Met à New 
York et terminez par une 
visite familiale de l’Indian 
Heritage Center à Singa-
pour. Laissez l'historienne 
Mary Beard vous faire 
visiter la Royal Academy 
ou suivez la conservatrice 
Jo Baring, directrice de la 
collection Ingram, à travers 
l'histoire des femmes ar-
tistes au XXe siècle.

QUI VEUT PISTER GENÈVE ?
Une découverte de Genève au fil d'un jeu de piste

JEU DE PISTE

Les jeux de piste de  
Qui veut pister Genève 
permettent de découvrir 
des lieux connus et 
méconnus de Genève tout 
en s’amusant. Répartis 
en plusieurs équipes, 
les participants devront 
trouver la solution à des 
énigmes, résoudre une 
enquête et parcourir 
différents quartiers.

LES OBJECTIFS :

Découvrir Genève
Découvrez la ville en  
passant par ses lieux  
célèbres et secrets.  
Les informations  
historiques et touristiques 
abordées durant le jeu  
vous permettent de  
découvrir des lieux et 
des anecdotes faisant la 
renommée de Genève!

Faire de nouvelles  
rencontres
Le participant s’inscrivant 
seul ou à deux participera 
à l’aventure en compagnie 
d’autres participants. Grâce 
au partage de compétences, 
des liens seront créés et 
pourront se transformer en 
véritables liens d’amitié.

S'amuser et se divertir
Il vous faudra du flair pour 
trouver la solution aux 
énigmes, de la perspicacité 
pour mener l’enquête et de 
la subtilité pour dépasser 
les autres équipes. 
Nos jeux de piste vous fe-
ront passer des après-midis 
inédites !
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LIVRE

LE MUSÉUM D’HISTOIRE  
NATURELLE DE GENÈVE
Auteurs: Julien Milési-Golinelli & Marine Fleury
Éditions Auzou Suisse

Après plusieurs mois d'in-
tenses recherches, d'écriture 
et de retouche photo,  
l'Association Motosacoche  
Genève est heureuse de vous 
annoncer la parution du livre 
Motosacoche, la légendaire 
moto suisse.

Cette illustre marque de moto est 
née en Suisse en 1901. Henri et 
Armand Dufaux, deux adolescents, 
inventent un moteur qui s'installe 
dans le cadre de n'importe quelle 
bicyclette. L'invention devient 
rapidement un succès industriel. 
En 1905, Motosacoche emploi 300 
personnes à Genève. Fin 1906, une 
usine est construite à Turin, 600 
personnes y travaillent bientôt. 
Les effectifs grimpent à 1200 
personnes dans les années 1920.

Motosacoche invente véritablement 
le motocyclisme et remporte les 

LIVRE

« Moi je lis tout seul !» :  
en route pour visiter le 
Muséum d’histoire natu-
relle de Genève !
Les apprentis lecteurs 
pourront découvrir de 
vraies histoires écrites 
avec des phrases simples et 
des mots faciles à lire et à 

comprendre.
Les grandes scènes illus-
trées les aideront, et les 
jeux, en fin d’ouvrage, leur 
permettront de vérifier 
s’ils ont tout compris.
Grâce à Anaïs et Milo, les 
jeunes lecteurs vont décou-
vrir le plaisir de lire !

premières éditions du Bol d'Or 
et des Six Jours Enduro, deux 
compétitions qui existent toujours 
à l'heure actuelle. Sans compter 
d'inombrables records de vitesse, 
à la Donzelle, sur la Nyon Saint-
Cergue, au col du Klausen et partout 
en Europe.
Les pilotes Franconi, Rossi, Gex, 
Handley et Marchant deviennent de 
véritables héros à l'époque. 

Motosacoche, la légendaire moto suisse 
nous fait revivre l'âge d'or de la moto en 
300 pages et autant de photos.
Disponible sur www.motosacoche.swiss

MOTOSACOCHE,  
LE LIVRE ! 



PRO VELO GENÈVE  – L’association défend les intérêts des cyclistes et encourage l’utilisation quotidienne 
du vélo comme moyen de transport respectueux de l’environnement, sain, rapide, silencieux, peu encom-
brant et bon marché, en ville et dans le canton de Genève. Plus d’infos sur www.pro-velo-geneve.ch

1- MUSÉE RATH – Place de Neuve 1 – À dix-
huit ans, Hodler vint à pied jusqu’à Genève, 
pôle artistique majeur en Suisse. Son but : 
copier les œuvres du paysagiste Alexandre 
Calame exposées au Musée Rath. Il y rencon-
tra l’artiste genevois Barthélemy Menn, qui 
l’invita à suivre ses cours à l’École des beaux-
arts et l’encouragea à peindre en plein air.

2 - ATELIER – Grand-Rue 33 – Comme l’in-
dique la plaque commémorative apposée 
sur la façade, le premier atelier de Hodler se 
trouvait dans cette maison, de 1881 à 1902. 

3 - MONUMENT HODLER – Promenade du 
Pin – Ce monument en bronze à la mémoire 
de Hodler a été érigé en 1958, pour le qua-
rantième anniversaire de sa mort. Évoquant 
ses figures symbolistes, il a été conçu par le 
Genevois Henri König.

4 - MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE – Rue 
Charles-Galland 2 – Grâce à des achats, ainsi 
que des dons de collectionneurs et membres 
de la famille Hodler, le musée comporte l’une 
des plus importantes collections au monde 
d’œuvres de l’artiste: 150 peintures et 800 
dessins, carnets et estampes. Dans la cage 
d’escalier, on peut admirer ses figures monu-
mentales de soldats, vigneron et horloger. Ces 
panneaux étaient destinés à décorer la façade 
du Palais des beaux-arts de l’Exposition natio-
nale de 1896, érigé sur la plaine de Plainpalais.

5 - QUAI DU MONT-BLANC 29 – Ayant fait 
fortune, Hodler emménagea au deuxième 
étage de ce luxueux immeuble en 1913. 
Malade des poumons, il peignit depuis sa 
chambre ou son balcon la vue qui s’offrait à 
lui : la rade de Genève, avec le Môle, le mas-
sif du Mont-Blanc et le Salève. 

6 - CIMETIÈRE DE SAINT-GEORGES – Mort 
en 1918, Hodler fut inhumé sous ce sobre 
portique de marbre noir orné d’une copie 
de son tableau Chant lointain. Peu de temps 
auparavant, il avait été nommé bourgeois 
d’honneur de la République et canton de 
Genève. 

Artiste suisse emblématique, 
avec ses peintures de 
montagnes, de lacs et de 
soldats, Ferdinand Hodler a 
passé la plus grande partie de 
sa vie à Genève. Ce vélo-tour 
en 6 étapes suit ses traces 
à travers la ville, du Musée 
Rath, où il est venu copier 

VÉLO-TOUR

LA GENÈVE  
DE FERDINAND HODLER

des tableaux, à sa tombe au 
cimetière de Saint-Georges, 
en passant par la Vieille-Ville 
et le quai du Mont-Blanc. 
L’occasion d’évoquer sa 
carrière, son style, ses thèmes 
de prédilection, ainsi que ses 
relations ambigües avec sa 
cité d’adoption. 
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Simple, mais très utile:  
Swiss Art To Go a été 
conçu pour être votre 
assistant personnel 
spécialisé dans 
l’architecture suisse. Sa 
mémoire est considérable 
et toujours pertinente, 
puisqu’elle est la version 

MASQUES ET THÉÂTRE
FONDATION MARTIN BODMER JUSQU’AU 8 AOÛT 2021

EXPO

APPLI

rares et prestigieuses, manuscrits 
autographes…) et, d’autre part, une 
collection homogène de masques, une 
sélection de ceux que Werner Strub 
(1935-2012) a produits durant sa car-
rière.  Suivre l’évolution du parcours 
de Strub permettra d’admirer l’évolu-
tion considérable dans ses choix de 
matériaux. Sollicités pour ce dialogue, 
les documents patrimoniaux choi-
sis refléteront cet éventail de chefs-
d’œuvre que le magicien des masques 
a successivement affrontés, depuis les 
tragiques grecs jusqu’à Bertolt Brecht, 
en passant notamment par Shakes-
peare, Gozzi, Molière et bien d’autres. 
L’exposition Masques et Théâtre révèle 
les trésors de la Fondation Martin 
Bodmer dans le domaine du théâtre, 
de l’Antiquité grecque jusqu’au XXe 

siècle, et les fait dialoguer avec les 
masques de Werner Strub. L’expo-
sition interroge plus précisément la 

relation entre le texte de théâtre et le 
masque et propose, grâce au regard 
artistique du créateur de masque Wer-
ner Strub (1935-2012), une palette de 
transpositions possibles qui emmène-
ront le public au cœur de la fabrique 
théâtrale, là où le texte devient chair 
grâce au comédien, là où le théâtre 
advient, grâce à l’aura si particulière 
du masque. Le masque est le sym-
bole le plus fréquemment utilisé pour 
évoquer le théâtre. Pourtant, en Occi-
dent, le masque n’a que ponctuelle-
ment accompagné l’histoire des arts 
de la scène (théâtre antique, théâtre 
balinais, commedia dell’arte, nô japo-
nais). Au cours du XXe siècle, l’utilisa-
tion du masque a été principalement 
associée aux visions artistiques et 
théâtrales de certains metteurs en 
scène, leur permettant d’explorer des 
relations nouvelles entre le texte, la 
mise en scène et le jeu du comédien.

numérisée des cinq tomes 
du Guide artistique de 
la Suisse publié par la 
Société d’histoire de l’art 
en Suisse. Elle contient 
près de 35 000 notices, 
basées sur l’appréciation 
qualitative des auteurs du 
Guide. L’application met 

donc à votre disposition 
des informations fiables, 
rassemblées et vérifiées 
par plus de 300 historiens 
de l’art suisses reconnus. 
Cerise sur le gâteau: c’est 
aussi un audioguide qui 

sait exactement où vous 
êtes et qui peut, quand 
vous le souhaitez, vous 
inspirer des idées de 
visites correspondant à 
vos intérêts et vos goûts en 
matière d’architecture.

SWISS ART  
TO GO
TOUT CE QUE VOUS AVEZ 
TOUJOURS VOULU SAVOIR 
SUR L’ARCHITECTURE SUISSE
SANS JAMAIS OSER  
LE DEMANDER.

Avec l’exposition Masques et  
Théâtre, la Fondation Martin Bodmer 
propose pour la première fois  
une exposition qui soit exclusivement 
consacrée au théâtre !
Il s’agit d’un partenariat détonant 
entre d’une part des écrits, les trésors 
de l’exceptionnel Fonds d’œuvres de 
théâtre du monde (papyrus, parche-
mins, incunables, éditions imprimées 



MADE IN GENEVA,  
LE PETIT LIVRE DES GRANDES 
ICÔNES DE GENÈVE

AUTEUR: XAVIER CASILE
ÉDITIONS GOOG HEIDI PRODUCTION

LIVRE

À quelle hauteur monte le jet d’eau ? 
Quel Genevois a reçu le 1er prix Nobel ? 
Comment rentre-t-on à la Compagnie 
1602 ? Qui a créé le Poinçon de 
Genève ? Le trophée du Bol d’Or est-il 
en or ? Pourquoi le canton est-il un 
incubateur de start-up ? Où trouve-
t-on le plus de tableaux de Ferdinand 
Hodler ? Qui est la plus vieille banque 
privée genevoise ? Pourquoi la Cité 
du Lignon est-elle championne 
d’Europe ? Combien de temps une 
longeole IGN doit-elle cuire ?
Toutes ces questions et bien d’autres 
trouvent leurs réponses dans « Made in 
Geneva » de la collection à succès SO 
SWEET ZERLAND.

Découvrez ou redécouvrez l’histoire de 
50 icônes genevoises, mais aussi des 
lieux, des institutions, des marques, 
des personnages et des symboles qui 
prouvent que Genève n’a souvent que 
des GOOD HEIDI !

CULTUREL & LUDIQUE 

« LES SECRETS  
DE GENÈVE »
Partez  à la découverte des mystères de la 
Vieille Ville  grâce à ce jeu de piste insolite, 
mêlant énigmes historiques et défis.

Comme de nombreuses personnes,  
vous connaissez les lieux emblématiques 
de la Vieille Ville de Genève : l’Arsenal, la 
Promenade de la Treille ou encore la Place 
Bourg-de-Four. Mais connaissez-vous ses 
secrets ? La Vieille Ville  regorge de trésors bien 
cachés ! Saviez-vous qu’elle cache encore en ces 
murs un abri anti aérien ou les vestiges d’une 
prison aujourd’hui disparue ? 

Ce jeu vous entraîne dans une quête 
mystérieuse, remplie d’énigmes et de défis ! 
Grâce à votre carnet de jeu et à ses nombreux 

indices, vous partirez à la recherche des secrets 
les plus enfouis de la Vieille Ville, de manière 
ludique et conviviale.

BON À SAVOIR : Pour répondre aux restrictions 
liées au Covid, ce jeu de piste se réalise actuellement 
en autonomie. Vous ne serez pas en contact avec 
d’autres participants, hormis l’animatrice du jeu 
au départ du parcours.

Tarifs et réservations sur https://www.
genevepascher.com/balades-et-visites/
jeu-de-piste-les-secrets-de-geneve/
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ÉVÈNEMENT

Cette année pour son 10e 
anniversaire, artgenève accueillera 
quelque 80 galeries, dont de 
nombreux marchands fidèles au 
salon tels PACE, Gagosian, Lévy 
Gorvy, kamel mennour, Perrotin, 
Capitain Petzel, Applicat Prazan, von 
Bartha, Francesca Pia, 1900-2000, 
Lelong, Templon, Nathalie Obadia, 
Franco Noero, Tornabuoni Art, 
Zlotowski, Le Minotaure, Almine 
Rech, Skopia, Juana de Aizpuru, Urs 
Meile, Continua, In Situ, Nogueras 
Blanchard et Christine König. 
Nous sommes également heureux 

Artgenève
d’accueillir de nouveaux participants 
dont Marian Goodman, Thaddaeus 
Ropac, Chantal Crousel, White Cube, 
Waddington Custot Van De Weghe 
et Mai 36. Après les arts décoratifs 
et l’art vidéo, artgenève présentera 
également une section dédiée à la 
photographie avec une sélection de 
galeries spécialisées.

Le programme sera comme de 
tradition enrichi d’expositions 
institutionnelles: le KW Institute 
for Contemporary Art de Berlin 
et le Consortium de Dijon seront 
entre autres représentés. Le Mamco 
Genève, le Musée d’art et d’histoire, 
le Centre d’art contemporain 
Genève, la Fondation Martin 
Bodmer, la Fondation Opale pour 
l’art aborigène et les fonds d’art 
contemporain ainsi que d'autres 
espaces d’art représenteront le 
paysage institutionnel régional au 
sein du salon. Parmi les collections 
privées et institutionnelles soutenant 
le salon, nous aurons le plaisir de 

proposer aux visiteurs la Collection 
de Dakis Joannou avec une 
installation célèbre et monumentale 
de l’artiste Nari Ward (Amazing 
Grace). Sans oublier bien sûr la 
collection d’art m3 que le public 
pourra découvrir pour de vrai !  
D’autres collectionneurs suisses de 
la plus jeune génération dévoileront 
également une partie de leur 
collection.   

Hors les murs, le restaurant 
éphémère artgenève / Night-Fall 
investira le MO Bar du Mandarin 
Oriental Genève avec un concept 
artistique réalisé par l’artiste Isabelle 
Cornaro. Le Prix Solo artgenève-
F.P. Journe sera décerné à l’une 
des expositions monographiques 
présentées sur le salon. Le Prix 
Mobilière sera quant à lui attribué 
à l’un des 7 nominés proposés par 
des personnalités du monde de l’art. 
La maison Gübelin présentera sa 
collaboration avec un(e) jeune artiste 
au sein du salon.

Du 17 au 20 juin 2021  
à Palexpo

PARTENAIRE



SPORT

Deux hommes l’ont parfaitement 
compris : Ion Tiriac et Rainer 
Schüttler. Le promoteur du 
Masters 1000 de Madrid et l’ancien 
champion allemand n’ont pas 
longuement hésité à l’automne 2014 
lorsqu’il s’est agi de « transférer » 
dans une autre ville le tournoi de 
Düsseldorf. À Genève, les deux 
hommes ont trouvé, à la fois, des 
pouvoirs publics prêts à s’engager 
pleinement à leurs côtés et, bien 
sûr, un écrin magnifique avec 
les installations du TC Genève 
au Parc des Eaux-Vives.

Rares sont les sites des tournois qui 
peuvent dégager une telle majesté. 
Vingt-quatre ans sans tennis dans 
notre ville chérie qui a pourtant 
applaudi les plus grands champions 
au monde entre 1980 et 1991 !
Presque un quart de siècle sans 
tennis dans la deuxième ville d’un 
pays qui a gagné vingt-huit titres 

GONET  
GENEVA  
OPEN

du Grand Chelem en simple grâce 
à Martina Hingis, Roger Federer et 
Stan Wawrinka entre 1997 et 2018 !

Alors l’organisation d’un 
nouveau grand tournoi de tennis 
à Genève sonnait bien comme 
une évidence, et m3 GROUPE 
est fier d'en être partenaire: m3 
équipera tous les ramasseurs de 
balles (ballboys) et les juges de 
lignes (linesmen), participant ainsi 
au renforcement de l’identité 
genevoise de l’évènement. Tous les 
joueurs qui sont venus à Genève 
depuis cinq ans sont unanimes. 
À leurs yeux, ce tournoi est l’un 
des plus beaux de l’année.  Et 
puis surprise de taille pour cette 
édition 2021: Roger Federer a 
confirmé sa participation, avec 
l’ambition de devenir le premier 
joueur de l’histoire à inscrire son 
nom au palmarès des trois tournois 
ATP organisés en Suisse ! ▪

Du 15 au 22 mai 2021

PARTENAIRE

LIVRE

L'émergence de l'abstraction au 
début du XXe siècle a mené à un 
changement total de paradigme. Cet 
ouvrage vise à retracer l'épopée de ces 
œuvres qui s'émancipent du réel et la 
rupture majeure auquel cela a conduit 
en histoire de l'art.
NI absence du monde, ni sacrifice 
de la signification, l'abstraction vise 
un langage universel, en lien étroit 
avec les mutations technologiques de 
la société portées par les nouveaux 
médias, de la photographie au cinéma 
jusqu'à la vidéo et la révolution des 
cultures numériques.

L’ABSTRACTION
Auteur: Arnauld Pierre
Éditions Citadelles & Mazenod

Ce champ élargi des pratiques de 
l'art abstrait oblige à repenser la 
géographie globale de son histoire et 
de ses développements, en prenant en 
compte les circulations mondiales de 
cette aventure de l'esprit et des fomes.
Des aquarelles de William Turner 
aux expérimentations cybernétiques 
dans l'art contemporain, ce voyage 
en abstraction montre à l'échelle 
internationale - de l'Europe au Japon 
en passant par l'Amérique latine et les 
États-Unis - la pluralité des formes, 
des pratiques et des concepts qui ont 
nourri cette quête.



Chauffage | Ventilation | Climatisation | Réseau de Chaleur | Pompe à chaleur
Installation | Maintenance | Facilities Management | Concept Energétique

CGC Energie SA, société 100% Suisse, optimise les performances énergétiques, 
économiques et environnementales des installations techniques dans le domaine 
de l’énergie et des process industriels du chauffage, de la climatisation et de la 
ventilation.

Nous proposons également des services de Facility Management afin de mettre 
l’ensemble de notre savoir-faire à votre service. Contactez-nous

CGC Energie sa

Chemin du Foron 14 - Case postale 216 - CH 1226 Thônex (GE)
Tél. +41 (0)22 869 06 00 - Fax +41 (0)22 869 06 10
Dépannage 24h24 +41 (0)22 869 06 20 - E-mail: cgcenergie@cgcenergie.ch



Quoi de neuf  
chez m3 ? 
Charity, restauration, construction, 
nominations... ça bouge toujours 
chez m3 !

À table avec Enzo
Faire rayonner l’économie 
genevoise.  
Entretien avec Vincent Subilia.

Hospitality
Art et Hôtellerie: une alliance qui 
dure depuis longtemps.  
Par Anne Southam Aulas.

Masterclass
Mission accomplie pour  
House of Missions.  
Entretien avec Matthieu Pellet

Association
La Fondation Gandur pour l’Art. 
Entretien avec Carolina Campeas 
Talabardon.

Car dans le fond que seraient l’habitat  
et le design sans les murs et les personnes 
qui les entourent ?

PLANÈTE



Quoi de neuf 
chez m3 ?
Charity, restauration, construction,  
nominations...  
ça bouge toujours chez m3 !
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m3 DÉVELOPPEMENT & INVESTISSEMENT  
MET LE CAP SUR LA FRANCE

Nouvelle année et nouvelles ambitions pour 
m3 DÉVELOPPEMENT & INVESTISSEMENT ! 
 

L’entité de la division IMMOBILIER déploie 

désormais ses activités dans toute la France. 

Elle a ainsi créé en début d’année  

m3 DÉVELOPPEMENT FRANCE, dont l’objectif 

est de mettre à profit l’expérience acquise 

ces dernières années en Suisse à l’échelle 

du territoire et du marché immobilier français 

pour la réalisation de projets résidentiels, 

commerciaux et industriels. Cette nouvelle 

structure exerce ses activités en étroite 

collaboration avec l’équipe en place en 

Suisse et lui rapportera directement.

UN DEUXIÈME  
TRAITEUR REJOINT  
m3 RESTAURANTS

L’union fait la force ! Traiteur Magne a rejoint  

la grande famille m3 RESTAURANTS. Aux côtés 

du Traiteur de Châtelaine, l’arrivée de cette 

entreprise familiale renforce l’offre traiteur de 

l’institution. Grâce à cet artisan genevois pure 

souche actif depuis 1974, la division du groupe 

bénéficie par ailleurs d’une place de premier 

choix dans l’allée centrale de la Halle de Rive. 

Fondateur et directeur général du Traiteur de 

Châtelaine, Nicolas Burgi prend également les 

rênes de Magne Traiteur.

VENTE DE DEUX 
IMMEUBLES 
RÉSIDENTIELS SITUÉS 
AUX EAUX-VIVES
Excellente nouvelle du côté de l’immobilier. Le 

groupe a finalisé la vente de deux immeubles 

résidentiels entièrement loués, situés dans le 

quartier des Eaux-Vives, à Genève. S’élevant 

à 54 millions de francs et menée de main de 

maître par m3 IMMOBILIER COMMERCIAL, la 

transaction a été réalisée en un temps record. 

L’acquéreur de ces deux biens se nomme 

Turidomus, fondation de placement immobilier 

du groupe Pensimo.
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m3 SANITRADE À PALEXPO  – Avec 
le soutien de m3 SANITRADE, le nouveau centre 
de vaccination AMGe-pharmaGenève qui vient 
d’ouvrir ses portes à Palexpo (Halle 3) devrait 
permettre au canton d'augmenter sa cadence 
vaccinale de manière décisive. Doté d'une 
capacité d'accueil de 4000 personnes par jour, 
il complète utilement le dispositif vaccinal du 
canton de Genève.

Un partenariat constructif - Du fait des 

conditions délicates de stockage, une campagne 

de vaccination menée dans les cabinets 

médicaux ou en pharmacies était difficile à 

envisager. "C'est la raison pour laquelle nous 

avons choisi de privilégier la mise en place de 

centres de vaccination en mesure de répondre 

aux défis logistiques posés par les vaccins 

Pfizer et Moderna actuellement employés en 

Suisse", rappelle la pharmacienne cantonale, Dre 

Nathalie Vernaz-Hegi. Le centre de vaccination de 

Palexpo, qui répond à ces besoins, résulte d'un 

partenariat original impliquant plusieurs acteurs. 

S'exprimant au nom du canton, le directeur de 

la direction générale de la santé (DGS), Adrien 

Bron, fait part de la reconnaissance des autorités 

sanitaires envers l'Association des Pharmacien-

ne-s du canton de Genève (pharmaGenève), 

l'Association des Médecins du canton de Genève 

(AMGe) et Helveticare, qui ont souhaité épauler 

le canton en mettant sur pied ce centre, de 

m3 SANITRADE SUR TOUS LES FRONTS DE LA COVID-19

m3 SANITRADE À L'AÉROPORT  – En 

partenariat avec Genève Aéroport,  

m3 SANITRADE a ouvert en février dernier un 

deuxième centre de dépistage. Situé dans 

le Terminal T2, il propose à la population 

genevoise et aux passagers le test PCR ou 

antigénique. Avec celui situé aux Eaux-Vives, 

m3 SANITRADE dispose désormais de deux 

centres sur les deux rives du canton. La division 

santé du groupe participe par ailleurs depuis 

le 4 janvier à la campagne de vaccination 

contre la Covid-19 à Genève. Le nouveau 

centre dédié à la vaccination se situe Route 

de Chêne 20. Les entreprises genevoises ne 

sont pas en reste. Grâce à un partenariat entre 

la Chambre de commerce, d'industrie et des 

services de Genève et m3 SANITRADE, celles-

ci peuvent, depuis le 15 janvier, faire tester leurs 

collaborateurs dans un des deux centres de la 

division ou directement sur leur lieu de travail, 

au moyen d’unités mobiles.

« Cette approche globale est d’abord un acte 

citoyen. La reprise économique et la santé de 

toutes et tous passent par le renforcement de 

la stratégie de dépistage et de vaccination 

du canton. Il est à ce titre de notre devoir 

de soutenir les initiatives de l’État. Plus que 

jamais, le temps est à la solidarité et à la 

collaboration », indique Abdallah Chatila, 

Président de m3 GROUPE.

pour répondre aux nombreuses questions de 

leur patientèle et s’engageront dans ce centre de 

vaccination avant de pouvoir, par la suite, le faire 

en quartier, dans leurs officines."

Pour sa part, m3 SANITRADE se réjouit que 

son expertise et son savoir-faire, renforcés 

lors de la création de ses trois centres de tests 

et de vaccinations à Genève, aient permis la 

réalisation d’un centre d’une telle envergure à 

Palexpo. "Nous sommes fiers de soutenir l’Etat 

dans ses campagnes de vaccination, afin de 

sortir le plus rapidement possible de cette crise 

sans précédent et de participer à la reprise 

économique." déclare Abdallah Chatila, Président 

de m3 GROUPE. Le Conseiller d'Etat chargé du 

département de la sécurité, de l'emploi et de la 

santé (DSES), Mauro Poggia, salue de son côté 

l'ouverture du centre. "La Halle 3 de Palexpo 

complète notre planification cantonale et répond 

à un besoin impératif de la population." Il remercie 

chaleureusement pharmaGenève et l'AMGe, de 

même que Helveticare et m3 SANITRADE, ainsi 

que tous les médecins et les pharmacien-ne-s 

qui donneront volontairement de leur temps et de 

leur personne au cours des mois à venir pour la 

bonne gestion de ce centre.

Pour prendre rdv: ligne d'information générale 

COVID-19 par courriel ou par téléphone au  

0800 909 400 (appel gratuit, 7/7j, 8h-19h). 

même que la société m3 SANITRADE qui a mis 

à disposition son savoir-faire et son expérience 

en matière d'organisation de centres vaccinaux. 

"Leur initiative et leur collaboration volontaire au 

sein d'un dispositif ont permis la réalisation d'un 

des plus grands centres du pays."

Pour l'AMGe, "il était important que les médecins 

puissent être les acteurs du processus vaccinal. 

Aussi, notre association est reconnaissante 

envers le canton pour la confiance accordée." 

précise Antonio Pizzoferrato, secrétaire général 

de l'AMGe, qui souligne par ailleurs la qualité des 

échanges avec pharmaGenève et m3 GROUPE 

ainsi que la qualité des prestations offertes par 

ce dernier. "Ce partenariat inédit entre les deux 

associations faîtières des pharmaciens et des 

médecins, la société m3, mais également avec 

les infirmières indépendantes et les assistantes 

médicales, s'est avéré très efficace et a permis, 

en un temps record, la mise sur pied d'un centre 

de vaccination opérationnel à tous les égards."

PharmaGenève salue chaudement l’effort 

collectif et bénévole des pharmacien-ne-s et des 

assistant-e-s en pharmacie genevois-e-s ainsi 

que des médecins pour permettre à la population 

de se faire vacciner rapidement et de sortir de 

cette pandémie qui dure depuis plus d’un an 

maintenant. Selon Rémi Lafaix, Président de 

pharmaGenève, "il s’agit d’un partenariat unique! 

Les pharmacies et leurs équipes sont mobilisées 

depuis le début de la campagne de vaccination 



m3 GROUPE PARMI  
LES TOP SPONSORS  
DE LA COURSE DE L’ESCALADE

À vos baskets ! m3 GROUPE a signé début mars 2021 un accord 
de sponsoring portant sur les éditions de 2021 à 2023 de la 
Course de l’Escalade. L’institution renforce ainsi sa stratégie 
de soutien aux projets culturels, sportifs ou sociaux visant à 
améliorer le quotidien des Genevoises et des Genevois.
 

« Nous sommes ravis, qui plus est dans  

le contexte particulier de la crise sanitaire, de devenir l’un des 

top sponsors de cette manifestation sportive locale et populaire, 

qui est devenue avec le temps un rendez-vous incontournable 

dans la vie de notre canton », relève Fabrice Eggly, Directeur de 

la communication et des relations extérieures de m3 GROUPE . 

« m3 GROUPE est par ailleurs très heureux de rejoindre la course 

de l’Escalade et de promouvoir ainsi la pratique d’une activité 

physique régulière et accessible à toutes et tous », ajoute-t-il. ▪

1970 - 2020

50
ans

022 306 10 00    info@bondat.ch    Rue du Village 51Bis, 1214 Vernierwww.bondat.ch

Étude et réalisation de projets
Rénovation
Contrôle OIBT
Dépannages
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Porte-parole de l’économie de plus de 2400 entreprises 
membres, la Chambre de commerce, d’industrie et des ser-
vices de Genève  (CCIG) vient de fêter ses 155 ans. C’est 
l’occasion de revenir sur une institution traditionnelle 
certes, mais animée par un Directeur qui voit en grand !

À TABLE AVEC ENZO

UNE ÉMISSION ANIMÉE PAR ENZO LO BUE  
SUR RADIO LAC

INVITÉ : VINCENT SUBILIA, DIRECTEUR DE LA CCIG

l’économie 
genevoise

Enzo Lo Bue

FAIRE RAYONNER 
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GENÈVE RAYONNE AU NIVEAU INTERNATIONAL, VOUS L’AVEZ DIT, 
MAIS EST-CE QUE GENÈVE SE PORTE BIEN ? AUJOURD’HUI UN 
GRAND NOMBRE DE COMMERCES SONT PROCHES DE L’AGONIE...
La pandémie qui dure depuis une année a entraîné le changement 
de paradigme que l’on connaît et bouleversé nos quotidiens. C’est 
un drame sanitaire sans précédent mais aussi une tragédie écono-
mique pour un certain nombre de secteurs, comme la restauration 
et l’hôtellerie. Il y a néanmoins des secteurs qui tirent leur épingle 
du jeu, comme le monde bancaire qui publie des chiffres très en-
courageants. Même chose pour le négoce des matières premières, 
qui constitue une grosse part du PIB genevois. Et puis il y a des do-
maines liés aux exportations pour qui c’est plus difficile, comme 
l’horlogerie notamment.

EST-CE QU’IL Y A ENCORE UN ATTRAIT DE GENÈVE POUR LES 
ENTREPRISES ?
La chambre est une institution privée, que je dois mener comme un 
chef d’entreprise avec un œil sur nos compteurs, surtout que nous 
ne touchons pas un centime de l’État. Si une entreprise veut s’im-
planter à Genève, elle peut faire appel à nous et on travaillera main 
dans la main avec le département du développement économique 
des autorités genevoises. Je suis optimiste car il y a des demandes, 
et la Suisse ressortira grandie des enseignements de la pandémie. 
Grandie car nos entreprises ont fait preuve de résilience, d’agilité et 
quand bien même le bilan est tragique, nous sommes positionnés 
ici au cœur de l’Europe avec un tissu économique très sain et extrê-
mement dynamique. Nous sommes aussi fiscalement attractifs et 

VINCENT SUBILIA, VOUS ÊTES LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE, D’INDUSTRIE ET DES SERVICES DE 
GENÈVE. DEPUIS QUAND LES « SERVICES » ONT ÉTÉ AJOUTÉS ?
Vincent Subilla: Les services sont arrivés il y a une quinzaine d’an-
nées. L’ajout de cette mention «  services  » reflète la diversité de 
notre écosystème et l’importance du secteur tertiaire à Genève. 
Cela marque également le fait que la chambre a une activité très 
large et qu’elle s’adresse à tous les entrepreneurs, quel que soit leur 
domaine d’activité.

LA CHAMBRE A ÉTÉ CRÉÉE IL Y A LONGTEMPS ?
Absolument, elle a été créée au 19e siècle et vient de souffler l’an-
née dernière ses 155 bougies. 155 ans d’histoire et de services de 
l’entreprenariat. Elle a été fondée en 1865 par un visionnaire d’une li-
gnée bancaire, Ernest Pictet, dont la Charte constitutive était d’éclai-
rer nos autorités sur les dimensions économiques.

POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER LE FONCTIONNEMENT ? VOUS 
AVEZ DES MEMBRES, PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES 
MORALES ?
C’est une grande famille de 2400  entreprises de toutes tailles et 
secteurs d’activité. C’est ce qui fait la diversité et donc la prospérité 
du tissu économique à la fois des PME, qui sont l’épine dorsale de 
celui-ci, et des multinationales. Elles se retrouvent toutes sous le toit 
de la Maison de l’Économie, le bâtiment que nous occupons près 
de la Place de Neuve. Elles se reconnaissent dans notre mission qui 
est de nous battre, au quotidien, pour les défendre et les promouvoir.

VOUS ÊTES LÀ POUR LES DÉFENDRE AU NIVEAU NATIONAL ET 
INTERNATIONAL ?
Notre rôle est celui d’une courroie de transmission, d’abord entre le 
monde économique et le monde politique, mais nous œuvrons aus-
si comme prescripteurs, ambassadeurs de la vitalité économique 
genevoise, et en particulier de celle de nos membres. Chacune des 
entreprises qui a adhéré à la Chambre de commerce peut se voir 
mise en avant. 2400  membres et aussi 25  entreprises partenaires 
avec lesquelles nous travaillons main dans la main, comme une PME 
en taille mais qui fonctionne comme une start-up.
Le but est de faire rayonner l’économie genevoise.

Vincent Subilia

forts quant à la sécurité physique des personnes et des données. 
Notre message est que nous sommes dans une économie de la 
confiance et c’est ce dont nous avons le plus besoin. Les signaux de 
reprise sont encourageants avec également la création d’emplois, 
c’est notre benchmark.
 
DES EMPLOIS VONT ÊTRE CRÉÉS DANS LES SEMAINES ET 
MOIS À VENIR, PAR L’ARRIVÉE ET LA CRÉATION DE NOUVELLES 
ENTREPRISES ?
Nous l’espérons, car il y a des dossiers dans le pipeline. Même si 
nous sommes moins dans la logique d’il y a une vingtaine d’an-

La CCIG, c’est une grande famille  

de 2400 entreprises de toutes tailles  

et secteurs d’activité
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nées où les grands groupes internationaux s’implantaient ici avec 
des quartiers généraux composés de milliers d’employés. La mo-
bilité (même restreinte en temps de pandémie) et la digitalisation 
montrent qu’il y a moins de nécessité absolue de présence phy-
sique. Par contre, dans des clusters − pôles d’excellence bien défi-
nis − il y a un foisonnement. C’est le cas notamment dans le pôle des 
sciences de la vie, c’est la Healthvalley [vallée de la santé] en pleine 
ébullition ici. Et puis d’autres secteurs se développent comme les 
FinTech, les innovations dans le domaine financier, ou la CleanTech. 
En termes d’innovation, Genève et la Suisse ont une vraie carte à 
jouer.

Y A-T-IL AUSSI DES «  POINTS NOIRS  » LIÉS À NOTRE PLACE 
GENEVOISE ?
Bien sûr, l’humain est faillible et perfectible. Genève l’est aussi. Il y a 
un certain nombre de faiblesses qu’il faudra corriger. Les paramètres 

sont globalement favorables. Le 
produit «  Genève  » en termes 
d’attractivité économique reste 
très fort mais cela dit, il faut 
être vigilants car certains de 
nos concurrents l’ont compris. 
Le défi sera de reconstruire le 
monde d’après, et la reprise.

Deux exemples très pénalisants pour Genève sont, d’une part, le 
coût de la vie, il suffit de comparer avec les prix pratiqués par nos 
voisins français. Mais ceci est à mettre en corrélation avec le pou-
voir d’achat et les salaires à Genève qui y sont très élevés. Un autre 
point sur lequel la Chambre travaille, c’est la mobilité qui est en 
pleine évolution actuellement. Le problème intrinsèque de Genève 
est d’ordre physique. Genève est un entonnoir car faire passer des 
véhicules d’une rive à l’autre, c’est compliqué. Le maillon manquant 
pour relier les deux rives est la traversée du lac, pour laquelle la 
Chambre se bat. Ce sont des projets d’infrastructures dont Genève 
a besoin. Le souci est qu’il existe des positions politiques assez cli-
vées à Genève, dans une forme de lutte des classes permanente. 
Il devient difficile de voir émerger un consensus et de mener une 
politique de projets bons pour le plus grand nombre. 

À PROPOS DE LA GESTION DE CETTE COVID-19, VOUS ÊTES AU 
FRONT CAR LES ENTREPRISES ONT ÉTÉ FERMÉES, MAIS PAS 
TOUTES, POURQUOI  ? LES AIDES PROMISES QUI NE VIENNENT 
PAS… QUEL EST VOTRE AVIS SUR CETTE GESTION ET COMMENT 
VA-T-ON S’EN SORTIR ?
Nous devons à nos membres de gagner cette bataille et c’est jus-
tement face à cette crise que nous pouvons démontrer notre va-
leur ajoutée. Nous devons maintenir le cap et tenir la barre car nous 
portons la voix économique dans le champ politique en étant en 
lien étroit et direct avec nos autorités cantonales et fédérales. Le 
discours que l’on porte est un discours de proportionnalité, c’est-
à-dire que nous devons trouver une ligne de crête, un arbitrage dif-
ficile, entre les restrictions qui nous sont imposées et la nécessité 
de maintenir l’économie en vie. Le risque c’est que sinon, le remède 
sera pire que le mal. D’ailleurs, on le voit aujourd’hui, un bon nombre 
d’entreprises ne se relèveront pas. À la clé, il y aura des pertes d’em-
plois mais aussi des dégâts dramatiques sur le plan social et psy-
chique. Il faut donc renouer avec un minimum de normalité, retrou-
ver de la convivialité. À ce titre, nous nous sommes vraiment battus 
pour que les commerces de Genève puissent rouvrir. Genève a fer-
mé trois fois ses commerces et c’est le seul canton de Suisse qui l’a 
fait. Sur la base d’études scientifiques très détaillées, nous avons fait 
valoir le fait que les commerces ne sont pas des lieux de propaga-

tion du virus. Nous tenons ce discours pour les restaurants, mais en 
étant plus nuancés, en espérant que notre voix sera entendue pour 
une réouverture progressive prochaine.

PENSEZ-VOUS QUE LES RESTAURANTS POURRONT RESTER 
OUVERTS ?
Je n’ai pas de nouvelles confidentielles. Je forme ici l’espoir que le 
bon sens l’emportera. Posons un constat : la campagne de vaccina-
tion s'accélère, les autorités politiques sont animées de bonne foi et 
souhaitent bien faire. Il nous faudrait de la prévisibilité, qu’on nous 
dise selon quels critères et à quelle date on peut imaginer une réou-
verture. Je pense qu’il faut faire le pari de la confiance, car gouver-
ner c’est aussi prendre des risques, et prendre maintenant le risque 
d’une réouverture des restaurants. L’immunité collective avance, no-
tamment grâce aux investissements consentis par les restaurateurs. 

QUEL EST L’AVENIR DE GENÈVE ?
Je n’ai pas de boule de cristal mais je vois un futur lumineux, en dépit 
des temps que l’on vit. Le maître-mot est celui du consensus. C’est 
dans l’ADN du sang helvétique. Alors misons sur l’entreprenariat, 
cela sera essentiel au sortir de la crise. Libérons les énergies créa-
trices, plutôt que d'envisager de nouveaux impôts. Ayons le courage 
d’être audacieux pour les grands projets. L’Office du tourisme vante 
le slogan  : « Genève, plus petite des grandes villes ». Notre bran-
ding est inversement proportionnel à notre taille, c’est unique. On 
a la taille de Vesoul ou de Clermont-Ferrand mais on a une visibilité 
sur la scène internationale, je le redis, inversement proportionnelle 
à notre taille. 

Cultivons le privilège qui est le nôtre, forts de nos sensibilités. Tra-
vaillons ensemble à faire avancer Genève. En tant que capitale 
mondiale de la gouvernance, Genève dispose d’un rayonnement 
international et sa richesse doit être valorisée. Je m’y attelle sur trois 
plans  : professionnel, politique et associatif. Ces trois dimensions 
étant convergentes et alimentées par la motivation, le meilleur des 
carburants, nous devrions trouver les moyens et les ambitions de 
nos objectifs. ▪

Si une entreprise veut 

s’implanter à Genève, elle 

peut faire appel à nous.

Les Genevois doivent se réapproprier leur 

ville et peuvent en être fiers. 
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Anne SOUTHAM AULAS,  
directrice de m3 HOSPITALITY

m3 HOSPITALITY CONÇOIT DES HÔTELS AVEC UN ANCRAGE ARTIS-
TIQUE FORT POUR CAPTER UNE CLIENTÈLE SENSIBLE À LA CULTURE, 
SOURCE DE MULTIPLES LOISIRS. LA DISPARITION PROGRESSIVE DE 
LA FRONTIÈRE ENTRE HÔTELLERIE D’AFFAIRES ET DE LOISIRS SEMBLE 
CONFIRMER LA JUSTESSE DE CETTE STRATÉGIE.

L’art et la culture comme éléments démarquants
Dès les années 2000, profitant du tout nouvel accès au marché 
mondial du tourisme apporté par Booking.com, de nombreux 
hôtels indépendants des segments 3 et 4 étoiles ont « joué au 
palace », avec des décors à thèmes ou inspirés par un courant 
artistique en particulier.

Le pari – affirmer son identité, se démarquer des produits de 
chaînes  – est in fine réussi. Les hôtels indépendants ont été 
capables de proposer des univers originaux, des œuvres d’ar-
tistes locaux ou encore une approche très décalée de la déco-
ration dans ce qui est devenu un véritable segment de marché, 
le « boutique hôtel ».

L’art et l’hôtellerie de luxe font bon 
ménage et ce depuis longtemps. 
Acteurs dynamiques de la scène 
culturelle, les palaces brillent depuis 
le XIXe siècle par leur architecture 
spectaculaire, leur mobilier de style, 
les collections de leurs propriétaires 
ou tout simplement la présence 
d’artistes eux-mêmes en leurs murs.

ART & HÔTELLERIE 
Une alliance  
qui dure depuis  
longtemps

Plutôt réservé à de petits établissements indépendants, le 
concept « boutique » a ensuite été élargi et exploité par de nou-
veaux acteurs, désireux de proposer un univers totémique 
décliné dans tous leurs établissements. Quelques groupes 
ont exploité le filon à fond et servent aujourd’hui de modèles : 
25Hours et son approche « brocante cool amusante », Mama 
Shelter et son univers signé Starck, Citizen M, Moxy ou encore 
Okko, pour ne citer que les exemples les plus connus.
Communément nommé « lifestyle », ce type d’hôtel cumule en 
réalité une approche « boutique » avec une utilisation des espaces 
repensée, beaucoup moins gourmande en m2 : on mange, on 
travaille, on prend un verre, on se réunit aux mêmes endroits, 
voici le style de vie proposé, d’où « lifestyle ».
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Les artistes ont aujourd’hui 

u n e  v é r i t a b l e  p l a c e  à 

prendre dans la décoration 

d’intérieur hôtelière

Les artistes prennent la main
Offrir à ses clients une expérience hors des sentiers battus 
n’est plus réservé à quelques grands architectes. Les artistes 
ont aujourd’hui une véritable place à prendre dans la décora-
tion d’intérieur hôtelière. Drawing Hotel Paris en est un exemple 
très réussi, ses espaces ayant été confiés à six artistes confirmés, 
avec autant d’interprétations différentes de ce que peut ou doit 
être un lobby, un couloir ou une entrée d’hôtel.
La mode est donc maintenant aux « consortiums » d’artistes, 
chacun apportant une touche d’originalité au chef d’orchestre 
qu’est devenu l’architecte d’intérieur, voire l’hôtelier lui-même. 
Si cette musique à plusieurs voix peut surprendre, elle est réso-
lument innovante et donc susceptible de séduire les clients. ▪

Quelques exemples spectaculaires
Les palaces restent les grands spécialistes de l’alliance culture, art 
et expérience client. Ils disposent d’une longue expérience dans 
l’art de surprendre et d’émerveiller, le phénomène étant poussé 
à son paroxysme par certains groupes ou établissements, acteurs 
dynamiques de la scène culturelle. Chez 21c Museum Hotels, des 
installations spectaculaires animent les espaces publics et sont régu-
lièrement renouvelées. Pour The Art Series Hotels, chaque établis-
sement porte le nom de son artiste principal, dont les œuvres sont 
vendues sur le site. Au Royal Monceau de Paris, un poste de « Art 
Concierge » a spécialement été créé pour gérer les collections. Enfin, 
Derby Hotels Collection est devenu le lieu principal d’exposition 
de la collection de son propriétaire, Jordi Clos.

21c-museum-hotel-louisville

25 Hours hotels ZH

Drawing hotel couloir

Mondrian-Doha-lobby
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Le nouveau projet-succès du groupe m3, House of Missions, 
est déjà opérationnel depuis décembre 2020. Situé dans le 
quartier des Nations au Petit-Saconnex, ce projet architectural 
conçu pour les missions diplomatiques et les organisations 
internationales accueille d’ores et déjà ses nouveaux 
propriétaires. Le responsable du projet, Matthieu Pellet, 
a bien voulu nous en dire un peu plus en nous racontant 
son parcours, sa rencontre avec m3… Sans oublier bien sûr 
quelques anecdotes de chantier qui valent le détour !

MISSION ACCOMPLIE POUR 

HOUSE  
OF MISSIONS

Entretien avec Matthieu Pellet, responsable de projets  

immobiliers chez m3 GROUPE

PROPOS RECUEILLIS PAR   Isabelle Destrée 
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MATTHIEU PELLET, POUVEZ-VOUS PRÉSENTER VOTRE 
PARCOURS ?
J’ai 40  ans, je suis un peu un produit hybride et multiculturel. Hy-
bride, car né en France de père français et de mère hongroise avec 
des ascendances suisses Sautter à Genève et Vermeil à Vevey du 
côté de mes grands-parents. Ma femme est Hongroise et ma fille 
Margot, le produit de toutes ces origines…
Multiculturel, car j’ai passé la plus grande partie de mon enfance 
en Afrique (Côte d’Ivoire), aux États-Unis (Californie) et en Europe 
(Grèce et Hongrie) avant d’atterrir en Suisse. Pendant toutes ces 
années j’ai été scolarisé dans 12 écoles différentes françaises, afri-
caines, américaines, helléniques – j’ai compté. Ces déplacements 
fréquents ont certainement contribué à me conférer une certaine 
capacité d’adaptation au changement ainsi qu’un goût prononcé 
pour le multiculturalisme.
Quand on travaille en même temps avec le Ghana, le Botswana, les 
Philippines, la Namibie ou encore le Kenya, ce sont chaque fois des 
approches très différentes et c’est ce qui donne du piment au projet. 
Le contraste était d’autant plus grand que je venais de livrer 7  im-
meubles de 250 appartements à un investisseur suisse alémanique.

Au plan des études, je suis diplômé d’une école d’ingénieur en bâti-
ment de Paris et j’ai une maîtrise de financement et de conduite de 
projets. De mère architecte et de père banquier, le métier que je fais 
aujourd’hui est un peu la synthèse de ces deux orientations.
J’ai commencé ma carrière au sein de la direction immobilière de 
Geodis qui est une importante société de logistique en France. Je 
construisais des plateformes logistiques pour le compte du groupe 
dans une douzaine de pays. J’y ai passé 6  années passionnantes 
qui ont certainement contribué à développer une certaine rigueur 
industrielle.

COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉ CHEZ m3 ?
J’ai quitté Geodis il y a 10 ans pour nous installer à Lausanne. C’est 
le résultat d’un choix familial car ma femme venait de gagner 
un concours de cheffe de chœur de l’Université de Lausanne et 
de l’EPFL où elle exerce toujours. J’ai alors intégré le groupe de 
construction Orllati, dans le canton de Vaud, où je faisais ce que 
je fais actuellement à Genève chez m3. J’y ai notamment construit 
l’Hôtel de police de l’Ouest lausannois ainsi qu’un complexe hy-
persécurisé pour Swissgrid.

Il y a six ans, une opportunité s’est présentée chez m3, qui s’appe-
lait CGI IMMOBILIER à l’époque. Sous l’impulsion de son président 
Abdallah Chatila, l’activité s’est considérablement développée et 
m3 est devenue ce que nous connaissons aujourd’hui, à savoir un 
groupe de toute première importance dans le paysage immobilier 
du Canton de Genève. Ce qui caractérise m3 c’est à la fois son as-
pect évolutif et dynamique et un management ouvert qui confère 
des opportunités de développement et de responsabilité à ses 
cadres. Aujourd’hui pour m3, je travaille de manière autonome sur 
des projets d’envergure de logements, d’immeubles d’activités, 
ainsi que sur des modifications de zones.

POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET 
« HOUSE OF MISSIONS » ? ET NOUS DIRE COMMENT IL S’INSCRIT 
DANS LA CONTINUITÉ DU PROJET IMMOBILIER DE m3 GROUPE ?
Un groupe d’investisseurs représenté par Abdallah Chatila a acquis 
un terrain situé à 200 m du Palais des Nations, entre l’ambassade 
de Russie et l’OIT (Organisation internationale du Travail). Cet em-
placement était idéal, mais également politiquement complexe, 
du fait du voisinage. Au moment du lancement du projet, nous de-
vions tenir compte de tous ces différents interlocuteurs : l’OIT, une 

Le succès de ce projet repose sur 

l’adaptabilité du groupe m3 face aux 

exigences de ses clients.

Matthieu Pellet
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hoirie qui était propriétaire du terrain, la proximité de l’ambassade 
de Russie, la Ville de Genève, etc. Du coup, nous avons dû nous 
adapter tout au long du chantier et la flexibilité fut le mot d’ordre 
du projet !

L’immeuble a été conçu par le bureau De Giuli et Portier Architectes 
et les travaux exécutés par l’entreprise Hestia Constructions, sous 
l’impulsion de son chef de projet M.  Joël de Lima. La construc-
tion commencée en janvier  2019 a duré presque 2  ans. Grâce à 
une vraie collaboration entre les différentes parties, la structure est 
montée très vite.

Ensuite, dans le développement du projet, le fonctionnel a côtoyé 
l’esthétique. Avec l’aide précieuse de M.  Patrick Devanthéry du 
bureau Designlab-constructions, la façade a connu des modifica-
tions au cours des travaux, sur les matériaux notamment, qui sont 
constitués d’inox brossé mat et d’aluminium. Le résultat est un jeu 
de reflets, de couleurs et de lumière en fonction de la position du 
soleil. C’est comme les écailles d’un poisson dans l’eau. Ceci fut 
inspiré de la plastique de l’Opéra de Lausanne qui donne au bâti-
ment une véritable âme. Et puis, ajouté à cela, nous avons changé 
un peu les couleurs des coulisseaux des stores et des oriflammes 
pour marquer la différence entre les missions et les distinguer. 
C’est à souligner car cela donne un aspect très réussi.

Aujourd’hui, le bâtiment compte 5100  m2 qui sont occupés par 
cinq missions permanentes auprès des Nations Unies et des orga-
nisations internationales.

La flexibilité fut le mot 

d’ordre du projet !

AVEZ-VOUS DES ANECDOTES À PROPOS DE L’ÉLABORATION DU 
PROJET ?
Il ne faut jamais sous-estimer le moindre détail et être à l’écoute 
permanente de ses interlocuteurs. Par exemple, j’avais reçu un 
message WhatsApp d’un numéro étranger qui m’informait en an-
glais qu’un VIP donnait une conférence à l’ONU et qu’il visiterait 
ensuite le site, sous 30 à 40 min. Le message n’était pas signé et 
je n’avais aucune idée de l’importance à lui donner. J’y suis allé 
instinctivement et me suis retrouvé nez à nez avec une délégation 
d’une vingtaine de personnes. Une personne s’avance vers moi en 
me demandant de lui décrire le projet. Nous avons longuement 
échangé devant un monticule de terre où il y avait une tracto-
pelle en panne. À la fin, cette personne m’a dit que je lui inspirais 
confiance et qu’elle allait acheter un des bâtiments. Le lendemain, 
nous reçûmes une lettre d’intention. J’ai appris un peu plus tard 
que cet homme n’était autre que le président de la république d’un 
des pays ayant installé sa mission dans notre immeuble.

Une autre anecdote est que si Genève est petite, alors l’Organi-
sation des Nations Unies l’est encore plus ! En effet, les ambassa-
deurs se côtoient régulièrement et parlent beaucoup entre eux. La 
commercialisation des bâtiments s’est réalisée pour partie par le 
bouche-à-oreille chez un teinturier qui avait entrepris d’assurer la 
promotion du projet auprès de ses clients des ambassades !

Mais je pense surtout que le succès de ce projet repose sur l’adap-
tabilité du groupe m3 face aux exigences de ses clients, et sur sa 
capacité à penser l’immobilier autrement et efficacement. ▪



V.GUIMET FILS SA
Rue des Buis 12 - 1202 Genève
Tél. 022 906 05 60 - guimet@guimet.ch www.guimet.ch

Préservons notre environnement

* Le système de caméra satellite permet l’inspection 
des branchements depuis la canalisation principale 
grâce à une caméra sur jonc. Il dispose de deux 
caméras, une pour la conduite principale, et une 
deuxième à tête orientable à introduire dans la 
conduite latérale. Le petit plus, elle est en Full HD.

NOUVEAU ! 
CAMÉRA* SATELLITE FULL HD,  
VOS CANALISATIONS À LA LOUPE !

ENTREPRISE  
SPÉCIALISÉE DE VIDANGE 

DEPUIS 1873
Vidange hydraulique – Nettoyage et curage de colonnes de chute – Pompage de fosses 

Transport de matières dangereuses – Entretien et remplacement de canalisations 
Des pompes de relevage – Inspection vidéo - Relevé de canalisations – Travaux de maçonnerie

Dépannage 
7/7 - 24/24
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La Fondation Gandur pour 
l’Art est une organisation 

à but non lucratif basée 
à Genève. Son Président 

fondateur Jean Claude 
Gandur l’a créée il y a plus 

de dix ans afin de pérenniser 
ses collections et transmettre 
sa passion pour l’art. Regard 

singulier du collectionneur, 
rigueur éthique, sens de 

l’histoire et préservation du 
patrimoine sont au cœur 

de l’action menée par la 
Fondation, sous la houlette de 

sa Vice-présidente  
Carolina Campeas Talabardon, 

accompagnée d’une 
équipe de conservatrices 

et conservateurs.

Rendre 
l’Art 

ACCESSIBLE À TOUS

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER LA FONDATION GANDUR POUR 
L’ART ?
Carolina CAMPEAS TALABARDON : La Fondation a été créée par 
Jean Claude Gandur, grand collectionneur d’art, en 2010. L’idée 
derrière cette fondation est d’accueillir ses collections, au nombre 
de cinq : l’archéologie, sa collection chérie et initiale, riche de plus 
1200 objets  ; les beaux-arts, avec 1000 œuvres du XXe siècle ; les 
arts décoratifs, qui comprennent du mobilier français et des sculp-
tures allant du Moyen Âge à l’âge baroque  ; l’ethnologie, qui ras-
semble des objets de l’époque précolombienne et des îles de 
l’Océanie ; et enfin, depuis fin 2020, une cinquième collection, dé-
veloppée initialement dans le cadre d’une collection d’entreprise, et 
que nous avons désormais la chance d’abriter. Cette collection est 
consacrée à l’art contemporain africain et de la diaspora et contient 
des œuvres d’artistes originaires du Maghreb à l’Afrique australe.

QUELLES SONT LA MISSION ET LES BUTS DE LA FONDATION ?
L’idée-maîtresse de cette fondation est de préserver, de docu-
menter et d’enrichir les collections de Monsieur Gandur, mais 
également, et c’est essentiel, de les exposer. Notre but est de 
rendre ces collections pérennes, qu’elles forment un ensemble 
qui « raconte » des choses sur notre histoire commune, et qu’elles 
puissent être vues.

Nous avons également une forte politique de mécénat au sein de 
la Fondation, spécifiquement dans deux domaines : l’un est la sau-
vegarde du patrimoine, et l’autre le soutien aux étudiants, par un 
programme de bourse. La philanthropie a toujours fait partie de ma 
vie et donc le pôle « mécénat » de la Fondation Gandur pour l’Art 
est très important et me tient à cœur. Grâce à lui, nous pouvons 
octroyer des bourses à des étudiants de deuxième et de troisième 

Entretien avec 

Carolina CAMPEAS TALABARDON,

Vice-présidente de la Fondation Gandur pour l’ArtPROPOS RECUEILLIS PAR    
Isabelle Destrée
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cycle universitaire poursuivant leurs études dans des domaines en 
lien ou pas avec nos collections, mais toujours en lien avec la Suisse.

Pour ce qui est de la sauvegarde du patrimoine, nous avons contri-
bué à préserver un site près de Louxor en Égypte. Nous sommes un 
des principaux mécènes de la Mission archéologique franco-suisse 
à Saqqâra, toujours en Egypte, menée par le Professeur Philippe Col-
lombert de l’Université de Genève, et l’un des principaux mécènes 
de la Chaire UNESCO en droit international de la protection des biens 
culturels du Professeur Marc-André Renold à Genève.

Parallèlement à cela, nous menons des petits projets en lien avec 
la Fondation Gandur pour la Jeunesse, notre fondation à vocation 
sociale, afin de rendre l’art accessible au plus grand nombre, devise 
de la Fondation Gandur pour l’Art. Pour cela, il y a quelques années, 
nous avons lancé au Musée d’art et d’histoire de Genève (MAH) un 
programme de médiation pour des enfants issus de zones géogra-
phiques genevoises moins favorisées et ayant difficilement accès 
au MAH. Ce projet a été développé par la médiatrice du musée et 
les maisons de quartier. La plus belle récompense fut d’apprendre 
par la médiatrice que les enfants amenaient leurs parents au musée 
pour leur montrer les trésors qu’ils avaient découverts, aimés ou qui 
venaient de leur pays d’origine. L’art permet de créer des ponts entre 
les civilisations ou les origines diverses, et, notamment de valori-
ser d’où l’on vient. Dans le même esprit, nous sommes également 
mécènes du Musée de Cluny, à Paris.

QUELS SONT LES GRANDS AXES DE LA FONDATION?
La question aujourd’hui est : « comment faire voyager une collection 
quand on n’a pas de musée ? ». Nous avons développé un site internet 
par lequel le grand public peut accéder aux œuvres de nos collec-
tions. Il sert également de porte d’accès pour les demandes de prêts. 
Nous prêtons une centaine d’œuvres par année dans diverses expo-
sitions en Europe et dans le monde. C’est un moyen de montrer nos 
collections. Il nous arrive aussi de plus en plus fréquemment de mon-
ter nos propres expositions, dont nos conservatrices et conservateurs 
sont alors commissaires ou co-commissaires. Nous publions par ail-
leurs régulièrement des catalogues d'exposition et de nos collections.

Notre but est de 

rendre ces collections 

pérennes, afin qu’elles 

forment un ensemble 

et qu’elles puissent 

« raconter » notre 

histoire commune.

Collection archéologie
Portrait d’homme du Fayoum - Égypte, Ier - IIe siècle après J.-C.  
Bois peint, or, lin, stuc - 45.4 x 37 x 12.5 cm

Collection art contemporain africain et de la diaspora 
Lola Keyezua - Women Fighting Political Tigers 1
2018 - acrylique sur toile - 195 x 156 cm
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CITOYEN SUISSE NÉ EN 1949  
À GRASSE, FRANCE,  
JEAN CLAUDE GANDUR EST  
UN ENTREPRENEUR,  
COLLECTIONNEUR ET 
PHILANTHROPE.

Il grandit à Alexandrie, Égypte, jusqu’à 
l’âge de 12 ans puis s’établit avec 
sa famille dans le canton de Vaud. Il 
obtient une licence de droit de l’Univer-
sité de Lausanne avant de poursuivre 
des études en histoire ancienne à l’Uni-
versité de Paris Panthéon-Sorbonne. 

Jean Claude Gandur débute sa car-
rière dans le négoce de matières pre-
mières en 1975 à Zoug, puis fonde en 
1987 sa société de négoce pétrolier, 
le groupe Addax et Oryx (AOG). Il met 
en place un modèle entrepreneurial 
basé sur l’investissement responsable 
et amène rapidement le groupe à se 
diversifier – de l’amont pétrolier à l’im-
mobilier commercial, en passant par 
les biocarburants. 
Passionné d’art dès l’enfance, et d’an-
tiquités égyptiennes en particulier, il 

construit sa collection à partir d’un 
fonds familial. Commençant avec 
l’Antiquité, il étend progressive-
ment son intérêt à la peinture abs-
traite moderne, aux arts décoratifs 
du Moyen Âge aux années 1900,  à 
l'ethnologie et plus récemment, à l'art 
contemporain africain et de la dias-
pora. En 2010, il créé la Fondation 
Gandur pour l’Art afin d’assurer l’inté-
grité de ses collections pour le futur. 
Des publications, des expositions 
et des prêts ainsi qu’un site internet 
garantissent la mise à disposition du 
public des plus de 3000 œuvres qui 
composent ses quatre collections. 

Enfin, guidé par une tradition fami-
liale et le devoir moral des privilégiés 
envers les plus démunis, Jean Claude 
Gandur fonde en 1996 la Fondation 
Addax et Oryx dont la mission est de 
combattre les causes premières de 
la pauvreté en Afrique et au Moyen-
Orient, puis la Fondation Gandur pour 
la Jeunesse en 2011 pour soutenir les 
jeunes en difficulté et lutter contre les 
discriminations en Suisse.

JEAN CLAUDE GANDUR

 Oui, Genève nous gâte et mérite amplement 

son titre de ville d’art.

Collection beaux-arts
Hans Hartung - T 1987-H3, T 1987-H4
10 mars 1987 - Acrylique sur toile - 180 x 360 cm (diptyque)
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Enfin, nous concluons des partenariats avec des musées, comme les 
musées des Beaux-Arts de Dijon et de Rouen, par exemple. L’idée ici 
est le prêt d’œuvres à long terme, généralement pour une durée de 
cinq ans, afin de mettre en miroir nos œuvres avec celles des emprun-
teurs. Les institutions ont carte blanche pour choisir selon leur sensibi-
lité. D’ailleurs, le premier partenariat s’est fait avec le Musée National 
Centre d’art Reina Sofía à Madrid, où sont exposées depuis 2015 une 
quinzaine d’œuvres issues de nos collections. À Dijon, ils ont emprunté 
des œuvres des collections beaux-arts et arts décoratifs et ce fut inté-
ressant car cette dernière collection est moins connue, moins vue, 
plus difficile d’accès pour les musées et les gens. Avec Rouen, c’est 
une autre forme de partenariat qui s’est mise en place car leur intérêt 
était de pouvoir piocher dans nos collections pour des expositions 
temporaires, donc pour un laps de temps beaucoup plus court. Ces 
accords permettent aux œuvres de la Fondation d’être présentées 
dans des contextes variés et à des publics divers.

EST-CE QUE, SELON VOUS, GENÈVE A DES AFFINITÉS PARTICU-
LIÈRES AVEC L’ART ? SI OUI, POURQUOI ET SI NON, QUE MAN-
QUERAIT-IL À GENÈVE POUR DEVENIR UNE CAPITALE DE L’ART ?
Pour nous, Genève est une ville d’art non seulement pour la qualité de 
ses musées, mais aussi pour ses théâtres, son opéra, ses orchestres... 

Genève, pour sa taille, propose à ses habitants une offre culturelle et 
artistique digne d’une grande ville. Il faut saluer les grands mécènes 
qui permettent cette richesse extraordinaire.

En 2011, nous avons fait notre première exposition, « Les Sujets de 
l’abstraction » à Genève, au Musée Rath. Une centaine de toiles de 
la collection étaient présentées au public genevois qui nous décou-
vrait à cette occasion. L’exposition a ensuite été présentée au Musée 
Fabre, à Montpellier. Plus tard, nous avons co-organisé une expo-
sition avec le MAH intitulée « Corps et esprits », axée sur l’archéo-
logie. Cette exposition a ensuite voyagé au MUCEM de Marseille 
sous le titre « Migrations divines ». Ce qui prouve qu’on peut lancer 
une exposition à Genève et intéresser des institutions étrangères à 
la reprendre. Inversement, le Musée d’ethnographie de Genève a 
récemment accueilli « Jean Dubuffet, un Barbare en Europe », der-
nière étape d’une exposition itinérante ayant passé précédemment 
par Marseille et Valence, et où se mêlaient l’ethnographie et l’œuvre 
de Dubuffet. Alors oui, Genève nous gâte et mérite amplement son 
titre de ville d’art.

QUELLES SERONT LES ACTUALITÉS DE LA FONDATION EN 2021 ?
Nous venons d’inaugurer une exposition en Suisse qui se tient 
jusqu’au 21 novembre 2021 au Musée d’art de la ville de Pully. « Abs-
tractions plurielles 1950-1980 » réunit 75 tableaux de la collection, 
notamment des Soulages, des Vasarely, dont certains n’ont jamais 
été montrés au public. On y parcourt la production bouillonnante de 
cette période avec des œuvres provenant des deux côtés de l’Atlan-
tique. Par ailleurs, nous avons été invités une nouvelle fois à partici-
per à artgenève en 2021. Cette fois nous y présenterons la collection 
d’art contemporain africain et de la diaspora.
En France, nous participons à une exposition sur Dionysos à la Cité 
du Vin à Bordeaux, intitulée « Boire avec les dieux », où nous expo-
sons des pièces de notre collection d’archéologie. Nous espérons 
qu’elle ouvre très prochainement. ▪

Collection arts décoratifs
Hans Weber - Traubenpokal (Hanap en forme de grappe de raisin)
Nuremberg, vers 1609-1629 - Argent partiellement doré - 57 x 13,5 cm

©
 F

on
da

tio
n 

G
an

du
r p

ou
r l

’A
rt,

 G
en

èv
e.

 P
ho

to
gr

ap
he

 : 
Th

ie
rr

y 
O

lli
vi

er

©
 F

on
da

tio
n 

G
an

du
r p

ou
r l

'A
rt,

 G
en

èv
e.

 P
ho

to
gr

ap
he

 : 
Th

ie
rr

y 
O

lli
vi

er

Collection ethnologie
Statue de joueur de balle - Mexique, Vie - Xe siècle après J.-C.
Terre cuite - 72 x 57 x 57 cm  
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Genève, vieille-ville

Quartier de Grange-Canal

Ce spacieux appartement de 6 pièces est situé au 5e 

étage d'un immeuble entretenu avec soin en pierre de 
taille et agrémenté d'un ascenseur. Sa position en pignon 
et traversant lui confère une luminosité optimale. Il est 
idéalement situé dans le quartier historique de la Vieille-
Ville de Genève, à deux pas des rues commerçantes, du 
lac et des transports publics. Cet appartement rénové en 
2020 avec des matériaux et des finitions de haut standing 
offre de beaux espaces épurés d'une surface PPE de 175 
m2. L'intérieur est composé comme suit: un hall d'en-

trée, un WC visiteurs, une buanderie,  une cuisine ouverte 
avec un espace salle à manger, un spacieux séjour avec 
un coin bureau, une chambre à coucher une seconde 
chambre à coucher aménagée aujourd'hui en dressing, 
une magnifique salle de bains avec vasque et baignoire, 
une chambre de maître avec une belle salle de douche, 
deux vasques et W.C. privatifs.

Prix : CHF 2'920'000.-
Référence 313

Situé sur la rive gauche de Genève dans le quartier prisé de 
Grange-Canal, ce très bel objet rénové profite d’une situation 
centrale recherchée à proximité immédiate de toutes les com-
modités. Spacieux et lumineux, ce superbe appartement sis 
au 9e étage de l'immeuble jouit d'une vue imprenable sur le 
Mont-Blanc, le Salève et la ville de Genève. L’intérieur de ce 
magnifique bien dispose d’une généreuse surface de 124 m2 

PPE avec 3 balcons totalisant 37 m2. La partie jour se compose 
d’un hall d’entrée avec vestiaire et toilettes visiteurs, d’une cui-
sine équipée et aménagée avec un grand îlot central ouverte 

sur le vaste séjour/salle à manger et profitant d’un accès aux 
balcons orientés ville. La partie nuit offre une buanderie/réduit, 
4 chambres à coucher dont une profitant d'un accès balcon, 
d’une salle de douche et d'une salle de bains. Une cave, un 
box fermé, une place de parking intérieure et un emplacement 
de parking extérieur viennent compléter avantageusement ce 
bien rare à la vente.

Prix : CHF 2'250'000.-
Référence 319

MAGNIFIQUE  
APPARTEMENT SITUÉ  
AU CŒUR DE  
LA VIEILLE VILLE

MAGNIFIQUE 6 PIÈCES 
AVEC VUE SUR  

LA VILLE DE GENÈVE
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Sis dans un écrin de verdure, dans un immeuble de haut 
standing à l'architecture contemporaine, cet apparte-
ment de 6 pièces privilégie le bien-être et le respect de 
l’environnement. D'un espace de vie intérieur de 149 m2 
PPE, il se répartit comme suit: hall d'entrée avec armoires 
intégrées, une cuisine agencée et équipée avec grande 
ouverture sur le séjour, un spacieux et lumineux séjour/
salle à manger avec accès généreux balcon terrasse, 
WC visiteurs avec lave-mains, une chambre à coucher 
1 avec placards intégrés, une chambre à coucher 2 avec 

accès loggia, une spacieuse chambre à coucher 3 avec 
placards intégrés, une grande salle de bains avec double 
vasque, WC, baignoire et colonne buanderie, une salle de 
douche, une chambre parentale 4 avec accès au balcon 
terrasse, deux vastes emplacements de parking intérieurs 
ainsi qu'une grande cave en sous-sol viennent compléter 
ce magnifique appartement.

Prix : CHF 1'850'000.-
Référence 344

Cet appartement se situe au sein d'un joli ensemble de 
petits immeubles villageois atypiques de 3 étages, bâtis 
en 1972, en plein coeur du village de Collonge-Bellerive. 
Des éléments architecturaux de cet ensemble sont à no-
ter tels que les portes d'entrée des allées légèrement 
arrondies et vitrées, les boîtes aux lettres en fer forgé, 
les menuiseries et les montées d'escaliers en colimaçon 
comportant des gravures. Situé au 1er étage, ce lumineux 
appartement de 5 pièces dispose d'une surface PPE de 
89 m2 PPE + un balcon de 3 m2. Son espace intérieur 

est composé de la manière suivante : 1 hall d'entrée, un 
espace buanderie (anciennement WC visiteurs), une cui-
sine fermée, un vaste séjour/salle à manger agrémenté 
d'une cheminée, un hall de distribution avec armoires 
intégrées, 3 chambres à coucher, une salle de douche 
complète, une place de parking extérieure et une cave 
de 7 m2 viennent compléter ce bien. 

Prix : CHF 1'230'000.-
Référence 361

Vessy

Rive-Gauche, Collonge-Bellerive

MAGNIFIQUE  
APPARTEMENT  
DE 6 PIÈCES  
À VEYRIER

BEL APPARTEMENT  
DE 5 PIÈCES  

AVEC BALCON

m3 GROUPE,  P lace de Cornavin 3  – 1211 Genève – 022 809 09 09 – ventes@m-3.com.
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Vésenaz

Florissant

APPARTEMENT  
DANS VILLA

Situé dans le quartier résidentiel de Vésenaz, ce charmant
appartement de 3 pièces au 1er étage d'une villa se com-
pose comme suit : une cuisine entièrement équipée et amé-
nagée, ouverte sur une grande pièce à vivre, une chambre 
à coucher avec sa salle de bains attenante (équipée d'une 
colonne lave-linge/sèche-linge), un WC séparé, une ter-
rasse privative et jouissance du jardin. Proche de toutes 
les commodités, écoles publiques et privées, commerces, 
transports en commun, ce bien offre un cadre de vie

bucolique. Un parking extérieur ainsi qu’un un espace inté-
rieur avec prise électrique pour 2 vélos complètent avan-
tageusement ce bien.

 > Prix : CHF 2'800.- / mois
 > + charges : CHF 180.- / mois
 > Référence : VES1037
 > Contact : Sacha Maitre
 > Tél. +41 22 809 08 57

Ce très bel objet, en cours de rénovation, situé dans une
copropriété prestigieuse du quartier très prisé de Floris-
sant, offre une surface généreuse de 105 m2 PPE + balcon. 
Elle se présente comme suit : très grand hall d’entrée 
avec armoires et dressing contigu, lumineux salon avec 
cheminée et grande baie vitrée donnant sur le balcon, 
cuisine équipée, chambre avec salle de bains en suite et 
dressing, avec accès au balcon, une cave et un garage 
fermé en sous-sol (Fr. 300.- en sus) viennent avantageu-

sement compléter ce bien de grand standing. Situation 
idéale à deux pas du Parc Bertrand, des commerces et 
des transports publics.

 > Prix : CHF 2’990.- / mois
 > + charges : CHF 180.- / mois
 > Référence : 4248827
 > Contact : Sandrine Bernard
 > Tél. +41 22 809 07 83

m3 GROUPE,  P lace de Cornavin 3  – 1211 Genève – 022 809 09 09 – gerance@m-3.com.

SPACIEUX 3 PIÈCES 
AVEC BALCON
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Nations / Sécheron

Carouge

Jolie surface de bureaux 505 m2 au 6e étage.
Lumineuse et fonctionnelle, elle se compose comme suit: 14 bureaux, une récep-
tion, une salle de conférence, une cuisine, deux espaces sanitaires, quatre parkings 
(deux au rez et deux en sous-sol) : CHF 540.-/mois.
Les locaux se trouvent à 1 arrêt des Nations.

 > Loyer : CHF 423.-/m2/an
 > Disponibilité : à convenir
 >  veronique.pieren@m-3.com
 > Tél. +41 22 809 09 18

Halle en cours de rénovation. Une fois les transformations effectuées, celle-ci béné-
ficiera de 4 accès distincts. La surface totale utile de l’espace à louer sera d'environ 
1150 m2, sans l’extérieur, où une terrasse est envisageable. La hauteur sous plafond 
est de 4 mètres, et la dalle résiste à une charge de 3000 kg au m2. Une ventilation à 
air pulsé existe et pourrait être reconvertie. Fluides et énergies peuvent être installés 
à n’importe quel endroit dans la surface en passant par le plafond du garage. 2 
places de parking sont également disponibles à la location avec cette surface. Des 
bureaux de 280 m2 en attique peuvent également être loués en sus.

 > Loyer : CHF 280.-/m2/an + charges (CHF 22.-/m2/an)
 > Disponibilité : de suite
 > francois.damas@ m-3.com
 > Tél. +41 22 809 07 26

SURFACE DE BUREAUX AUX NATIONS/SÉCHERON

HALLE DE 1150 M2
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Chemin de la Voie-Creuse
Emplacement stratégique pour cet immeuble administratif. Belle entrée avec 
possibilité d'utiliser les services d'une réception commune au rez-de-chaussée (en 
supplément du loyer). Le bâtiment offre les prestations suivantes: accès sécurisé 
au moyen de badges, douches en sous-sol, quai de chargement en sous-sol, 4 
ascenseurs, 2 monte-charges. Caractéristiques de la surface: 1385 m2 de sur-
face de bureaux composée comme suit: locaux semi-équipés avec possibilité 
de rachat du mobilier, plusieurs open spaces, quelques bureaux fermés avec 
des parois vitrées, salles de conférences, espaces de circulation agréables, 1 
cuisine agencée et équipée, 1 espace café, blocs sanitaires à chaque extrémité, 
2 ascenseurs, 1 monte-charge accédant directement dans les locaux, beaux 
volumes avec une hauteur sous plafond de 4 m environ, locaux traversants offrant 
une belle luminosité, réseau électrique périphérique.

 > Loyer : CHF 350.-/m2/an + charges
 > Disponibilité : 15/09/2021
 >  veronique.pieren@m-3.com
 > Tél. +41 22 809 09 18

SÉCHERON, 1385 M2 DE SURFACE DE BUREAUX 
SUR UN SEUL PLATEAU!

Meyrin, Grand-Puits
À proximité immédiate de l'autoroute, de l'aéroport et de la gare de Meyrin 
desservie par le Léman Express, plusieurs surfaces disponibles: 1er étage: 460 m2 
de bureaux aménagés, grand open space, 2/3e étages: 667 m2 de bureaux sur 
deux étages reliés par un escalier intérieur. Espaces lumineux et câblés. Rez 
supérieur : 479 m2 de locaux, ancien laboratoire pharmaceutique avec salle 
blanche. Accès camionnette direct depuis l'extérieur. Rez supérieur : 460 m2 de 
locaux, accès direct sur l'extérieur, zone de chargement, nombreux points d'eau, 
air comprimé. Convient pour toute activité industrielle. Le bâtiment dispose de 
places de parkings visiteurs ainsi que de parkings intérieurs à CHF 210.- HT/mois.
 

 > Loyer : dès CHF 200.-/m2/an HT + charges (CHF 15.-/m2/an HT)
 > Disponibilité : de suite
 > francois.damas@ m-3.com
 > Tél. +41 22 809 07 26

DANS UN IMMEUBLE MODERNE  
EN ZONE FTI

m3 GROUPE,  P lace de Cornavin 3  – 1211 Genève – 022 809 07 30 – commerciaux@m-3.com.
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I M M O B I L I E R  D ’ E X C E P T I O N

G E N È V E 

SOMPTUEUX APPARTEMENT  

EN FACE DU JET D’EAU

•  6 PIÈCES

•  3 CHAMBRES

•  SURFACE PONDÉRÉE 256 M2

•  VUE DÉGAGÉE SUR LE LAC ET LES 

MONTAGNES

•  BEL IMMEUBLE HAUSSMANNIEN

•  TERRASSE ET JARDIN PRIVATIF

P R I X   :  C H F  5  8 9 0  0 0 0 . -

R É F É R E N C E   :  V 0 9 3 1 G E

G E N È V E  J O N C T I O N

LOFT EXCEPTIONNEL

•  10 PIÈCES

•  5 CHAMBRES

•  SURFACE HABITABLE 314 M2

•  VOLUMES ET HAUTEURS SOUS 

PLAFOND EXCEPTIONNELS

•  2 PLACES DE PARKING INTÉRIEUR

•  QUARTIER EN PLEINE EXPANSION

P R I X   :  S U R  D E M A N D E

R É F É R E N C E   :  V 0 9 3 8 G E
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JOHN TAYLOR GENÈVE · PLACE DE CORNAVIN 3 - CASE POSTALE 1288 - 1211 GENÈVE ·  +41 22 809 08 11 · GENEVE@JOHN-TAYLOR.COM

I M M O B I L I E R  D ’ E X C E P T I O N

V E R S O I X

SUPERBE DUPLEX EN ATTIQUE 

PIEDS DANS L’EAU

•  7 PIÈCES

•  4 CHAMBRES

•  SURFACE PONDÉRÉE 245.40 M2

•  RÉNOVATION COMPLÈTE EN 2021

•  TERRASSE SOLARIUM DE 83.1 M2

•  BOX EN SUS POUR CHF 70’000 

P R I X   :  C H F  2  8 8 0  0 0 0 . -

R É F É R E N C E   :  V 0 9 7 2 G E

V A N D O E U V R E S

VILLA INDIV IDUELLE  

AVEC P ISC INE
 

•  7 PIÈCES 

•  4 CHAMBRES

•  SURFACE UTILE 233 M2

•  JARDIN ARBORÉ ET ENTRETENU

•  BELLE TERRASSE

•  GARAGE POUR 2 VOITURES

P R I X   :  C H F  3  5 0 0  0 0 0 . -

R É F É R E N C E   :  V 0 9 4 6 G E
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Frederik  
Peeters

PORTRAIT DE L’ARTISTE  

EN « ARTISAN  

OBSESSIONNEL »

Frederik Peeters construit une 
œuvre atypique, protéiforme et 
toujours fascinante. Vingt ans après 
l’immense «Pilules bleues», il revient 
à l’écriture autobiographique qui l’a 
consacré avec le trépignant «Oleg», 
paru cette année chez Atrabile, 
et qui met en scène un auteur de 
bande dessinée, aux prises avec 
l'inspiration, dans un monde 
pour le moins déstabilisant. 

Notre auteur genevois préféré 
a accepté de nous parler de 
Genève, de ses passions, de ses 
tourments, de son métier d’auteur, 
et de bande dessinée bien sûr… 
Tout ça sans langue de bois !

Pouvez-vous nous parler de votre 
enfance à Genève, et des lieux qui 
vous ont marqué à cette époque ?
Mon enfance s’est surtout déroulée 
dans la banlieue résidentielle de Belle-
vue, Genthod, Versoix et compagnie, 
à l’époque où cette zone avait encore 
des faux airs de campagne. Les lieux 
qui m’ont marqué sont des champs, 
des bois, et le bord du lac six mois par 
an. Par exemple j’allais parfois donner 

de l’aide au centre ornithologique de 
Genthod entre dix et douze ans. J’étais 
obsédé par les oiseaux. Je ne descendais 
pas beaucoup en ville.

Que représente Genève pour vous 
aujourd’hui ?
La ville où je vis. Pas grand-chose de 
plus, car les poissons ne réfléchissent 
sans doute pas beaucoup à l’eau dans 
laquelle ils baignent. Je vis beaucoup 

dans les histoires que je raconte ou 
les univers que j’essaie d’inventer. Si 
je devais faire un exercice d’objecti-
vité, je dirais que c’est une petite ville 
qui se croit grande. Elle est cossue, 
riche et chère, confortable grâce à son 
lac, agréable à vivre parce que tout est 
proche et joignable à vélo, mais pas très 
belle ni toujours très sympathique, et 
peuplée par des gens qui viennent 
du monde entier. Une amie française 

FREDERIK PEETERS, 

Autoportrait, 2008
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PORTRAIT DE L’ARTISTE  

EN « ARTISAN  

OBSESSIONNEL »

installée ici récemment s’étonnait qu’on 
puisse traverser la ville sans entendre 
un mot de français. En bon Genevois, 
j’ai réalisé que ça m’avait toujours sem-
blé normal.
 
Quels sont vos endroits, quartiers, 
lieux préférés ?
Je travaille beaucoup, j’oscille surtout 
entre chez moi et mon atelier. J’aime 
les Bains des Pâquis, les Pâquis eux-
mêmes, les parcs, la Perle du Lac, les 
librairies, la campagne, les piscines, 
le restaurant érythréen en bas de 
chez moi, et les potagers collectifs de 
Beaulieu où je passe la plupart de mes 
samedis.

Selon vous, y a-t-il une «  menta-
lité » ou un « esprit » typiquement 
genevois ?
Le cliché voudrait que le Genevois soit 
râleur, parle fort, prenne les gens de 
haut, ait des avis sur tout. Ah, tiens  : 
le Genevois serait un Français avec 
un accent en fait  ! Mais dans mon 
immeuble par exemple, personne ne 
correspond réellement à ça. À part moi 
peut-être…

Je me vois plutôt comme  

un artisan obsessionnel, 

 proche des mangakas, des 

portraitistes du 18e siècle,  

des feuilletonistes du 19e  

ou d'un luthier qui peaufine 

de beaux violons.

FREDERIK PEETERS, 

Autoportrait, 2008

Et si vous deviez dessiner le 
«  Genevois type  », à qui ou à quoi 
ressemblerait-il ?
À une vieille personne jeune, blanche 
et noire, riche mais se plaignant de ne 
pas avoir assez d’argent, passant l’hiver 
au ski et en Thaïlande parce que quand 
même ce plafond nuageux c’est dépri-
mant, cosmopolite et casanière, qui se 
moque des Vaudois et des Français, tra-
vaillant dans la finance et au chômage. 
À rien et à tout en somme.
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À quoi rime d’être auteur de BD en 
2021 ?
J’ai la chance de vendre suffisamment 
de livres et de droits en tous genres pour 
pouvoir continuer à exercer ma pas-
sion, et de prendre du plaisir à écrire 
et à dessiner, c’est tout ce qui compte. 
Concrètement, ça ressemble à l’idée 
qu’on se fait d’une vie de peintre ou 
d’écrivain, seul à creuser un sillon dans 
un atelier. L’enjeu consiste surtout à ne 
pas trop s’enliser et à tenter de garder 
des antennes un peu sensibles à l’air 
du temps, aux gens et aux idées qui 
évoluent, à ne pas percevoir l’âge qui 
avance comme une menace, à savoir 
trouver les bonnes collaborations aussi. 
Dès lors je me vois plutôt comme un 
artisan obsessionnel, proche des man-
gakas, des portraitistes du 18e siècle, des 
feuilletonistes du 19e ou d'un luthier qui 
peaufine de beaux violons  

 Le monde dans lequel nous vivons 
depuis maintenant depuis bientôt 
un an vous inspire-t-il ? Du moins 
en termes de narration et d’image-
rie mentale ?
Pas vraiment, parce que concrète-
ment, ça ne change pas grand-chose 
pour moi. Je vis confiné depuis 25 ans 
en fait. Et durant cette année, je n’ai 
fait que continuer un long projet que 
j’avais entamé avant la covid. J’écris et 
je lis de la science-fiction, et ça teinte 
fortement ma vision du monde depuis 
toujours, et j’ai parfois la sensation de 
vivre dans un état de catastrophe per-
manent, parce que tout le pire a été 
écrit ou filmé depuis presque un siècle 
et que le monde se contente souvent 
de dérouler approximativement ce qui 
a été anticipé par des artistes ou des 
scientifiques. Ce qui m’intéresse, c’est 
de dénicher de la beauté ou de l’humour 
dans le chaos.

 D’aucuns prétendent que le Gene-
vois Rodolphe Töpffer serait l’in-
venteur de la BD. Quels sont les 
auteurs genevois ou suisses que vous 
appréciez ?
Je dirais Wazem, Ibn Al Rabin, Baladi, 
Tirabosco pour les Genevois, et surtout 
Noyau, Anna Sommer et Thomas Ott 
pour les Alémaniques. ▪

CRÉDITS PHOTOS   ATRABILE, 2001 & 2021

Le cliché voudrait que le Genevois soit râleur, parle 

fort, prenne les gens de haut, ait des avis sur tout. 

Ah, tiens : le Genevois serait un Français avec  

un accent en fait ! Mais dans mon immeuble par 

exemple, personne ne correspond réellement à ça.  

À part moi peut-être…


