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Notre activité La société GABARIT est spécialisée dans la culture, plus particulièrement 

le domaine de la muséographie, de la scénographie d’exposition et 
la présentation des œuvres. Elle conçoit des expositions utilisant ses 
excellentes connaissances des différents acteurs agissant au sein d’un 
musée.

 GABARIT complète son activité par la création et l’édition de mobilier 
d’exposition adapté aux contraintes de présentation d’œuvres délicates 
et précieuses, et par des éléments de signalétique et d’accueil pour des 
institutions ou des particuliers.

 Laurent Pavy est scénographe. Il a créé la société GABARIT en 2011, après 7 
années d’expérience aux Musées d’art et d’histoire de Genève.

 Il travaille principalement en collaboration avec des musées, ainsi que des 
collectionneurs. La conservation des œuvres et l’éclairage sont des éléments 
clefs dans son travail.
Il a travaillé comme set designer aux Studio Paramount et Universal Studio 
de Los Angeles durant 2 ans.
Il est designer de mobilier depuis 15 ans.
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Nos compétences Maîtrise de la conception, de l’organisation et de la supervision du montage 

d’expositions.
Connaissance du public, de la conservation préventive et de la sécurité des 
œuvres.

Les axes directeurs sont efficacité, simplicité, bon sens, sous-tendus par de 
fortes compétences techniques et esthétiques.
Notre expérience sur une large palette de thèmes allant de l’archéologie à 
l’art contemporain en passant par l’horlogerie et la mode permet à GABARIT 
d’intervenir dans tout type d’institution.
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 Tours et détours
 Fondation Rilke  Sierre
Présentation

Dans la vie de Rainer Maria 

Rilke, plusieurs tours ont joué un 

rôle important. Dans sa poésie, 

en revanche, il n’est guère 

question d’édifices réels : la 

signification de la tour, souvent 

abstraite, y est autre. La tour 

est chez Rilke un des principaux 

motifs incarnant la verticalité, 

comme l’arbre, la colonne ou 

la fontaine, tous indices de la 

transcendance. Rien d’étonnant 

à ce que le poète se détache 

de l’architecture bâtie, dans 

la mesure où il transpose les 

éléments concrets dans un 

domaine nouveau et différent, 

les intériorise et fait d’eux 

l’expression même de l’indicible.

L’exposition illustre à la fois 

la présence des tours dans 

la biographie de Rilke, et les 

nombreuses significations que 

la thématique assume, dans 

ses écrits comme dans d’autres 

œuvres littéraires et artistiques. 

Le sujet est abordé par le biais 

de textes, mais également 

dans sa dimension visuelle 

et sous l’angle sonore. Elle 

constitue ainsi une introduction 

stimulante à la thématique 

autour de laquelle se déploiera 

le Festival Rilke, qui se tiendra à 

Sierre du 19 au 21 août 2016
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 Liquidation totale  Sion 10’000
 Galerie de la Grenette  Sion
Présentation

L’objectif de « Liquidation 

totale » est de (r)éveiller le 

sens civique et critique du 

visiteur face au patrimoine 

bâti de la ville de Sion. Il est 

appelé à s’arrêter devant 

quelques « objets » urbains, à 

les regarder, à y réfléchir et à 

ressentir le lien qui les unit. En 

effet, l’environnement culturel 

englobe les différents reflets de 

l’histoire d’une collectivité et 

représente de ce fait une part de 

l’identité de tout un chacun.
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 Pierre-Alain Bertola - Ecritures graphiques
 Fondation Jan Michalski  Montrichet
Présentation

Architecte, graphiste, 

scénographe, illustrateur, 

bédéiste, Pierre-Alain Bertola 

(1956-2012) a joué tout au 

long de sa carrière sur un large 

registre de talents artistiques.

Aux sources de son dessin se 

trouve un lien particulièrement 

fort avec les textes littéraires. 

Frankenstein de Mary Shelley,

Le gros poisson du lac de 

Charles-Ferdinand Ramuz,

La route de Cormac McCarthy, 

La visite de la vieille dame de 

Friedrich Dürrenmatt sont 

autant d’œuvres qui ont 

constitué pour lui une inspirante 

matière à créer et à traduire 

un récit en images, jusqu’à Des 

souris et des hommes de John 

Steinbeck, dont la transposition 

en bande dessinée est son

chef-d’œuvre manifeste.

C’est dans ce panorama 

littéraire que l’exposition 

Pierre-Alain Bertola - Ecritures 

graphiques s’inscrit afin de 

mettre en lumière l’ensemble du 

processus de travail de l’artiste, 

des études préparatoires et 

esquisses aux planches finales.

Par ses interprétations 

dessinées, Pierre-Alain Bertola 

réenchante les horizons de la 

lecture.
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 ‘‘Passez à l’Acte’’
 Médiathèque du Valais  Sion
Présentation

Le Valais et la Suisse, un destin 

tout tracé ?

L’exposition "Passez à l’Acte! 

1815, das Wallis und die 

Schweiz" met en lumière 

l’Acte de réunion du Valais à la 

Confédération daté du 4 août 

1815.

Cet Acte, qui marque un 

moment décisif de l’histoire du 

Canton, est présenté dans un 

contexte historique large. Il est 

accompagné par une vingtaine 

de documents d’archives et 

d’objets qui témoignent de la 

politique extérieure du Valais, 

du Moyen Age à 1815. Ces 

pièces montrent que le Valais 

a toujours pesé ses intérêts 

face aux puissances voisines 

et que le rattachement à la 

Confédération était une solution 

parmi d’autres. 

Le public pourra découvrir le 

premier accord entre le Valais et 

Berne, un traité d’alliance avec 

la France portant la signature 

de Louis XIV ou encore un des 

canons offerts par l’Autriche au 

Valais en 1816.
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 Gustave Roud - Le monde des signes et l’univers des choses
 Fondation Jan Michalski  Montrichet
Présentation

A l’occasion de l’année Gustave 

Roud, la Fondation Jan Michalski 

pour l’écriture et la littérature 

propose de porter un regard 

neuf sur l’œuvre de ce grand 

homme de lettres suisse. 

Connu en premier lieu comme 

poète et, depuis une vingtaine 

d’années, comme photographe, 

Gustave Roud (1897-1976) est 

une figure majeure de la vie 

littéraire de Suisse romande au 

XXe siècle. Commencée il y a 

juste un siècle, en 1915, au sein 

des Cahiers vaudois, la carrière 

artistique de ce fils de paysan, 

qui a fait des études de lettres 

à l’Université de Lausanne, 

comprend plusieurs facettes ; 

l’exposition Le monde des 

signes et l’univers des choses 

les donne à voir dans leur 

richesse, à partir de manuscrits, 

de documents originaux et de 

photographies. On y découvre 

non seulement l’écriture 

poétique de Roud, en relation 

avec ses modèles paysans et 

avec le paysage élu de la région 

où il vit, le Jorat, mais aussi 

son travail de traducteur, ses 

activités d’éditeur et de critique 

littéraire, sa présence constante 

dans les périodiques les plus 

marquants, ses amitiés avec les 

écrivains les plus importants 

de son pays. A travers sa 

trajectoire, c’est ainsi tout un 

pan d’histoire culturelle qui 

est mise au jour – une histoire 

culturelle dont il est un acteur 

aussi discret qu’omniprésent.
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 Devenir Suisse  
                                          Maison Tavel  Genève
Présentation

À l’occasion des célébrations 

du bicentenaire de l’entrée de 

Genève dans la Confédération, 

la Maison Tavel s’interroge sur 

les mécanismes qui ont permis 

aux Genevois d’acquérir leur 

identité suisse. En effet, depuis 

la fin du Moyen Âge, Genève 

entretient avec les cantons 

suisses des rapports étroits, 

parfois conflictuels, mais le plus 

souvent d’alliance et de soutien, 

qui lui assurent indépendance et 

souveraineté.

L’entrave à ces dernières que 

représente son rattachement à 

la France de 1798 à 1814 a fait 

naître dans les esprits l’envie 

de s’agréger à cette Helvétie si 

proche. En effet, devenir suisse, 

c’est retrouver sa liberté dans 

une Confédération dont il faut 

s’approprier le passé et partager 

le futur. L’enseignement, les 

commémorations et les arts 

sauront être les moteurs de 

cette assimilation, s’exprimant 

tout autant dans l’espace 

public que dans un quotidien 

domestique.
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 Festival des arts visuels Images
 Salle Del Castillo  Vevey
Présentation

Durant la Première Guerre 

mondiale, Marcel Duchamp 

(né en 1887) réside à New York. 

Considéré par beaucoup comme 

l’artiste le plus important du XXe 

siècle, son œuvre a inspiré la 

création de mouvements d’art 

contemporain, tels que l’art 

conceptuel, minimal, corporel 

ou encore optique.

En 1917, Duchamp se rend au 

Broadway Photo Shop. Ce 

studio de quartier possède un 

dispositif photo-optique que 

l’on trouve à cette époque dans 

les parcs d’attraction : un miroir 

en coin, devant lequel le sujet 

est invité à poser. Par le jeu des 

reflets, l’image se démultiplie et 

le modèle s’en trouve comme 

cloné. Le cliché qui résulte de 

cette session deviendra l’une 

des images les plus connues de 

Duchamp. En effet, ce portrait 

multiple préfigure les identités 

diverses qu’il inventera au fil de 

sa carrière. Le Festival Images 

a reconstitué un dispositif 

similaire à celui qu’a utilisé 

Duchamp, permettant ainsi aux 

visiteurs de se confronter de 

manière ludique à eux-mêmes.
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 Edmond de Palézieux (1850-1924), peintre navigateur
 Musée du Léman  Nyon
Présentation

Il voulait être marin et devint 

peintre, mais peintre navigateur. 

Le Musée du Léman consacre 

à l’artiste veveysan Edmond de 

Palézieux une exposition dédiée 

à son oeuvre saisissante, faite 

de vifs paysages lémaniques, de 

grandes tempêtes, du dur labeur 

des gens de mer et de bateaux 

chahutés par les éléments. 

Bénéficiant de nombreux 

prêts, l’exposition présente un 

panorama fascinant de l’oeuvre 

du peintre, dont les toiles aux 

couleurs lumineuses peuvent 

atteindre des dimensions 

spectaculaires.

A ces peintures 

impressionnantes, l’exposition 

lie la passion du peintre pour la 

navigation. Elle se reconnaît à la 

grande précision avec laquelle il 

représente les embarcations sur 

ses toiles et dans l’exactitude 

des manoeuvres qu’il dépeint. 

Ce passionnant dialogue se 

retrouve également médiatisé 

au travaers de documents 

inédits et de maquettes 

des collections du  musée. 

Mettant en valeur la richesse 

de la production d’Edmond de 

Palézieux, cette exposition est 

une ouverture vers son oeuvre 

remarquable.
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 Ethnopalmes
 Conservatoire et jardin botaniques  Genève
Présentation

Ethnopalmes est le troisième 

et dernier volet de la trilogie 

que les Conservatoire et Jardin 

botaniques consacrent aux 

palmiers. C’est sous l’angle de 

l’ethnobotanique, science qui 

étudie les rapports d’usages 

entre le monde végétal et 

l’homme, que cette nouvelle 

exposition est abordée.

Les palmiers ont de tous temps 

été un sujet de prédilection 

des ethnologues, puis des 

ethnobotanistes, tant leurs 

valeurs utilitaires, symboliques 

et civilisatrices sont grandes.

Composée de sept postes 

disposés dans différents 

secteurs du Jardin botanique et 

d’un Cabinet de curiosités, cette 

exposition, ludique et didactique 

à la mise en scène riche en 

objets et en iconographies, 

permet aux visiteurs d’apprécier 

les diversités d’usages de cette 

famille emblématique d’une 

grande importance économique 

pour notre planète.
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 Louis Levade (1748-1839)
 Musée Historique  Vevey
Présentation

Issu du siècle des Lumières, 

Louis Levade est un « savant 

» aux multiples facettes 

: médecin, pharmacien, 

naturaliste, philanthrope, 

encyclopédiste, collectionneur, 

bibliophile, historien… Ses 

intérêts vont des sciences 

naturelles à l’histoire antique. 

Il possède une très riche 

bibliothèque et collectionne 

les minéraux, les médailles, 

les objets archéologiques 

– collections qui entreront 

par la suite dans les fonds de 

différents musées vaudois.

Dans le jeune Canton de Vaud, 

Levade s’implique dans de 

nombreuses sociétés savantes, 

philanthropiques ou d’utilité 

publique. Ses préoccupations 

révèlent son intérêt pour le 

bien-être des plus démunis 

et son désir d’élever ses 

concitoyens par l’éducation et 

la connaissance. Il participe à 

d’importants projets comme 

la création de la bibliothèque 

publique et la fondation de la 

Caisse d’Epargne de Vevey. 

Parallèlement, Levade récolte, 

pendant de nombreuses 

années, des informations qui 

lui serviront à rédiger son 

Dictionnaire géographique, 

statistique et historique du 

Canton de Vaud (1824), ouvrage 

de référence durant la première 

moitié du 19e siècle.
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 Célestin Freinet: l’école dans l’atelier de la vie
 Haute École de Pédagogie  Lausanne
Présentation

"Le problème essentiel de notre 

éducation reste non point, 

comme on voudrait nous le faire 

croire aujourd’hui, le «contenu» 

de l’enseignement, mais le souci 

essentiel que nous devons avoir 

de donner soif à l’enfant."

Célestin Freinet

C’est cette pensée libre, 

propre à Célestin Freinet, 

que l’exposition "L’école dans 

l’atelier de la vie" se propose de 

faire découvrir ou redécouvrir.

Elle mettra également à 

jour la mise en scène de sa 

pédagogie hors normes, les 

travaux impressionnants des 

élèves de la méthode Freinet, 

hier et aujourd’hui, ici et aux 

quatre coins du monde. Cette 

exposition interactive abritera 

aussi des classes en acte chaque 

matin autour d’un projet 

coopératif.

Graphisme: Demian Conrad
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 Radiant  Antje Hanebeck  Museum of Islamic Art  Doha  Qatar

Présentation

Le Museum of Islamic Art [MIA],

en partenariat avec East Wing, 

présente "Radiant",

une exposition photographique 

contemporaine mettant en 

vedette les œuvres de l’artiste 

allemande Antje Hanebeck.

Les onze photogravures de 

"Radiant" sont une méditation 

photographique sur la lumière 

et l’espace. Avec l’utilisation 

d’un processus photographique 

antique, l’artiste crée une 

expérience visuelle nouvelle et 

contemporaine de l’atmosphère, 

de la lumière et de l’ombre.

Le résultat est un nouveau 

regard sur l’espace physique 

du musée, révélant une autre 

interprétation de la conception 

par le maître de l’architecture 

moderne, IM Pei.

Graphisme: Mariam Khalil
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 White Box Noël  La Maison d’Ailleurs  EPFL  Rolex Learning Center  Lausanne

Présentation

Depuis deux ans, les Affaires 

Culturelles de l’EPFL et la 

Maison d’Ailleurs collaborent 

avec enthousiasme pour vous 

donner à voir des expositions 

originales.

Pour 2013, la « White Box », la 

toute nouvelle salle d’exposition 

de la Maison d’Ailleurs est 

installée au Rolex Learning 

Center !

Un des objectifs de cette 

collaboration est de montrer à 

quel point les images décalées 

de la science-fiction parlent de 

notre imaginaire contemporain, 

c’est-à-dire de l’imaginaire 

avec lequel nous appréhendons 

la réalité. Si Noël se fête dans 

l’espace interstellaire ou en 

compagnie de petits hommes 

verts, c’est peut-être pour nous 

rappeler que cette fête est 

celle de la communion entre 

les êtres : c’est ce que l’on peut 

par exemple « lire » dans ce 

père Noël qui donne de beaux 

cadeaux à des extraterrestres 

étonnés.

Régalez-vous de ces robots 

en tenue bariolée, de ces 

décorations chatoyantes dans 

lesquelles nous pouvons nous 

contempler ou de ces aliens 

dont la hotte est remplie de 

présents : derrière toutes ces 

images, c’est la réconciliation 

entre la science et l’imaginaire 

qui se joue.
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 Qu’as-tu appris à l’école?  La Maison Tavel  Genève

Présentation

Rassembler, archiver et étudier 

les témoignages de notre passé 

scolaire, c’est le but que s’est 

donné la CRIÉE (Communauté 

de Recherche Interdisciplinaire 

sur l’éducation et l’enfance). 

Une première campagne de 

récolte de souvenirs auprès des 

habitants de Genève en 1988 est 

l’acte fondateur de son action.

Université, État et Ville de 

Genève continuent leur 

collaboration, à la Maison Tavel, 

pour un nouveau regard sur 

l’éducation genevoise avec une 

seconde collecte confrontée 

à la première. Une façon de 

marquer 25 ans d’existence 

à travers l’analyse des dons, 

ainsi que de mieux comprendre 

l’évolution des enseignements 

et cette forte implication de 

chacun dans la Genève d’hier 

et d’aujourd’hui autour des 

questions d’éducation.

Manuels scolaires, cahiers, 

classeurs et travaux d’élèves, 

photos, matériel pour 

l’enseignant ou l’écolier, 

activités manuelles et créatrices, 

carnets de devoir de jadis et 

agendas contemporains sont 

autant de jalons qui dessinent 

l’école et les rapports que nous 

entretenons avec elle, ainsi que 

le souvenir que nous en gardons 

notre vie durant. Un autre 

quartier de mémoire pour la 

Maison Tavel...
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 Palmes aux herbiers  Conservatoire et Jardin botaniques  Genève

Présentation

Elle rappelle l’importance 

de cette famille pour les 

Conservatoire et Jardin 

Botaniques et pour la botanique 

en général.

Elle tisse aussi et surtout un lien 

matériel, scientifique et virtuel 

avec les herbiers, qui viennent 

d’être dotés de 18 kilomètres de 

rayonnages supplémentaires en 

sous-sol, en marge de l’herbier 

général.

Une famille extraordinaire dans 

un herbier qui l’est tout autant, 

tant sa valeur scientifique et 

historique est grande pour 

le monde de la botanique 

nationale et internationale.

Le palmier est souvent, pour 

le grand public, synonyme 

de dépaysement et de plage 

ensoleillée. Il est vrai qu’une 

plage tropicale sans cocotier 

n’est pas tout à fait une vraie 

plage à nos yeux. Par contre 

ce même public ne mesure 

pas toujours l’omniprésence 

de cette famille botanique 

dans sa vie quotidienne. La 

polémique huile de palme est 

par exemple incontournable 

dans la composition de ses 

aliments transformés. Sait-il 

qu’un élégant palmier chinois 

est un envahisseur notoire 

des forêts tessinoises? Sait-il 

que son fauteuil de jardin en 

rotin est issu d’un commerce 

souvent inéquitable, et que les 

populations de ce palmier sont 

menacées de disparaître à cause 

de leur surexploitation ? Sait-il 

que cette famille de plantes est 

celle de tous les records: la plus 

grande feuille, la plus grande 

inflorescence, la plus grande 

graine, etc. ?

C’est pour répondre à ces 

questions et à bien d’autres, 

que nous convions le public 

aux Conservatoire et Jardin 

Botaniques, ces deux 

prochaines années.
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 This is a picture...  GABARIT
 Événement parallèle du Festival des arts visuels Images  Vevey
Présentation

Page après page, This is a 

Picture…raconte des intentions 

photographiques. En mots et 

en images, elle met en abîme la 

notion de récit en photographie. 

Les images présentées 

échappent à leurs auteurs : à 

ceux qui ont pris le cliché et à 

ceux qui en parlent, révélant et 

questionnant l’authenticité de 

photographies ordinaires.

Erik Kessels et Mike Chylinski 

présentent des images trouvées 

sur les marchés aux puces. 

Les récurrences des séries 

collectionnées par Kessels 

retracent des existences 

entières, par les manies, les 

drôleries, l’affection et la 

fascination des êtres chers. 

Les inscriptions annotées sur 

les photographies de Chylinski 

ravivent quant à elles l’histoire 

singulière d’une prise de vue. 

Michael David Murphy met aussi 

en exergue le poids des mots. 

Quelques phrases, rédigées à la 

main, se substituent aux images 

qu’il n’a pas faites, affirmant 

l’effort mental exigé par la 

photographie.

Sous le regard de personnalités 

atypiques, This is a Picture…

manifeste la force de l’image 

non en célébrant « l’instant 

décisif », mais en désignant 

l’épaisseur temporelle du 

continuum où la photographie 

prend corps, où la photographie 

prend sens. Des intentions 

photographiques profondément 

sincères, étrangères et 

familières à la fois, qui 

pourraient être les nôtres.

Diane Antille

Exposition, dans les locaux 

de GABARIT, de Erik Kessels, 

Mike Chylinski et Michael 

David Murphy dans le cadre du 

Festival Images. 

organisée par Laurent Pavy 

(GABARIT), William Boling (Fall 

Line Press) et Corinne Vionnet 

(Artiste).
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 Festival des arts visuels Images  Ex EPA  Vevey

Présentation

Le Festival d’arts visuels 

Images est le premier festival 

de photographie en plein air 

de Suisse. Il produit tous les 

deux ans des expositions de 

photographie monumentale 

inédites dans les rues de Vevey; 

il propose aussi de nombreuses 

expositions dans divers lieux 

de la région dédiés à l’image 

et présente les lauréats des 

deux concours qu’il organise: 

le Grand Prix international 

de photographie de Vevey et 

le Grand Prix européen des 

premiers films.

 

Entièrement gratuit, le 

Festival Images est à la fois un 

véritable musée à ciel ouvert 

et une plateforme de qualité 

pour les artistes suisses et 

internationaux. Pour l’édition de 

2010 il a proposé 50 expositions 

et événements et a accueilli 

plus de 30’000 visiteurs en 

intérieur et quelques 80’000 en 

extérieur.

L’Ex-EPA, un ancien 

supermarché de 5000 m2, est 

le centre névralgique du Festival 

Images. En plus des nombreuses 

expositions qui y sont 

présentées, il abrite également 

le centre d’information, une 

librairie, un bar ainsi que la 

boutique du Festival.
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 Décor, design et industrie, les arts appliqués à Genève
 Musée d’art et d’histoire  Genève
Présentation

Là où le beau rejoint l’utile...

Comment trouver définition 

plus exacte et plus sensible de 

ce que sont les arts appliqués ?

Vaste programme pour un 

vaste domaine dans lequel 

l’objet est au centre du discours 

nourrissant celui de l’histoire, de 

la technique et de l’esthétique.

On y parle donc, avec le même 

enthousiasme, de machines 

à coudre, de livres, d’affiches, 

de bandes dessinées, de 

construction automobile, de 

vêtements et d’accessoires, de 

ferronnerie, de scénographie, 

de tapisserie, de mobilier, de 

design, de bijoux, d’horlogerie, 

de céramique, de papier peint ...

Points de départ

Près de 1000 objets pour parler 

de la production genevoise, de 

la préhistoire à nos jours, avec 

une diversité de taille allant de  

la micro-montre à la voiture.

Une mise à niveau des pièces, 

chacune ayant son importance 

mais aucune ne nécessitant une 

mise en exergue.

Une ou deux rocades de certains 

objets présentés pour garantir 

leurs conservations.



GABARit  muséographie  scénographie
 L’exposition du siècle! Hier, aujourd’hui et demain
 Musée d’art et d’histoire  Genève
Présentation

Là où le beau rejoint l’utile...

Comment trouver définition 

plus exacte et plus sensible de 

ce que sont les arts appliqués ?

Vaste programme pour un 

vaste domaine dans lequel 

l’objet est au centre du discours 

nourrissant celui de l’histoire, de 

la technique et de l’esthétique.

On y parle donc, avec le même 

enthousiasme, de machines 

à coudre, de livres, d’affiches, 

de bandes dessinées, de 

construction automobile, de 

vêtements et d’accessoires, de 

ferronnerie, de scénographie, 

de tapisserie, de mobilier, de 

design, de bijoux, d’horlogerie, 

de céramique, de papier peint ...

Points de départ

Près de 1000 objets pour parler 

de la production genevoise, de 

la préhistoire à nos jours, avec 

une diversité de taille allant de  

la micro-montre à la voiture.

Une mise à niveau des pièces, 

chacune ayant son importance 

mais aucune ne nécessitant une 

mise en exergue.

Une ou deux rocades de certains 

objets présentés pour garantir 

leurs conservations.



GABARit  muséographie  scénographie
 Giacometti, Balthus, Skira  Musée Rath  Genève

Présentation

Après avoir dirigé la revue 

Minotaure dans les années 1930, 

Albert Skira lance à la fin de la 

guerre la publication Labyrinthe 

(1944-1946), avec la complicité 

de Giacometti et de Balthus.

Skira souhaitait offrir une 

 « plate-forme » d’expression 

aux intellectuels et artistes 

parisiens qui en avaient été 

privés durant la guerre.

Dans ses bureaux genevois, 

Skira parvient à créer un espace 

éditorial pluridisciplinaire vers 

lequel convergent à la fois des 

auteurs et des peintres romands 

(Cingria, Auberjonois, Gruber…), 

puis des penseurs parisiens 

(Sartre, Malraux, Eluard…) 

qui tirent parti de Labyrinthe 

pour s’exprimer de nouveau 

librement.

Points de départ

Une diversité de pièces, 

manuscrits, livres, journaux, 

photos, dessins, gravures, 

peintures, sculptures à mettre 

en scène avec des exigences 

importantes au niveau de la 

conservation préventive.

Un commissaire externe au 

Musée d’art et d’histoire et basé 

à Zurich.



GABARit  muséographie  scénographie
 Le profane et le divin, Arts de l’Antiquité Fleurons du Musée Barbier-Mueller
 Musée d’art et d’histoire  Genève
Présentation

Cette exposition permet la 

découverte d’une collection 

exceptionnelle, initiée dans 

les années 1920 par Josef 

Mueller, et met en valeur plus 

de 250 pièces choisies pour 

leurs remarquables qualités 

plastiques, jamais encore 

présentées dans leur ensemble.

L’exposition se fait le reflet 

des différentes civilisations 

antiques, en dressant une 

fresque historique partant de 

la préhistoire pour aborder 

entre autres les productions 

artistiques datant de la 

révolution néolithique, des 

âges du Bronze et du Fer, de 

l’antiquité méditerranéenne, de 

l’Égypte pharaonique et de la 

steppe eurasienne.

Points de départ

Répondre aux demandes d’un 

collectionneur, entre autres 

trouver un dispositif pour 

occulter murs et fenêtres et 

une scénographie théâtrale 

permettant d’isoler certains 

objets tout en gardant une 

présentation homogène.



GABARit  muséographie  scénographie
 Patrimoine en danger, de Véronèse à Picasso  Musée d’art et d’histoire  Genève

Présentation

À la suite de l’effondrement 

partiel d’une corniche d’une 

salle du département des

beaux-arts, l’ensemble de 

ce niveau du Musée d’art et 

d’histoire a dû être fermé 

au public afin de pouvoir 

y entreprendre les travaux 

nécessaires.

Pour que les chefs-d’œuvre 

de la collection ne restent pas 

pour autant inaccessibles, 

une sélection d’une centaine 

de peintures et pastels a été 

provisoirement présentée dans 

les espaces des expositions 

temporaires.

Points de départ

Trouver le maximum de

cimaises pour présenter

ces chefs-d’œuvre.

Concevoir un dispositif de type 

provisoire afin que le public 

comprenne qu’il ne s’agit pas 

d’une exposition temporaire 

avec un thème et des sections, 

mais uniquement une 

présentation chronologique des 

chefs-d’œuvre de la collection.



GABARit  muséographie  scénographie
 Zizi Jeanmaire - Rolant Petit  Musée Rath  Genève

Présentation

Trait d’union entre le ballet et le 

music-hall, le couple mythique 

du grand chorégraphe et de la 

danseuse étoile que sont Roland 

Petit et sa femme Zizi Jeanmaire 

est aussi celui du metteur en 

scène et de la meneuse de 

revue. Tout au long de leur 

carrière, c’est avec des artistes 

de renom qu’ils ont travaillé 

pour la réalisation des décors, 

costumes et rideaux de scène.

Riche de leurs archives, 

cette exposition se propose 

de présenter un ensemble 

important d’œuvres comme 

autant de témoignages de 

leurs rencontres artistiques. 

Dessins et croquis, toiles et 

projets, costumes, tout un 

large panorama d’une activité 

créatrice intense sera offert 

pour la première fois au public, 

initiative généreuse de ces deux 

Genevois d’adoption.

Points de départ

Trouver un dispositif pour la 

présentation d’un nombre 

important de dessins non 

encadrés à mettre en regard, 

pour certains, avec les costumes 

présentés.

Mettre une distance entre les 

visiteurs et les costumes sans 

verre ni barrière.

Concevoir des éléments 

facilement démontables et 

transportables pour la reprise 

de l’exposition dans une autre 

institution.

Évocation du spectacle et de la 

musique tout en restant dans 

l’atmosphère d’un musée.



GABARit  muséographie  scénographie
 La pendulerie dans les collections du Musée de l’horlogerie et de l’émaillerie
 Musée d’art et d’histoire  Genève
Présentation

Après deux cambriolages, en 

2004 le Musée de l’horlogerie 

et de l’émaillerie est fermé pour 

rénovation. La totalité de la 

collection est stockée dans les 

caisses d’une chambre forte 

d’une banque genevoise.

Profitant d’une période estivale 

riche en visiteurs internationaux, 

la direction du Musée d’art et 

d’histoire prend la décision de 

monter une exposition dans la 

maison mère dans l’intention 

de montrer que le Musée de 

l’horlogerie n’est pas mort.

Points de départ

Une exposition bilingue

(français /anglais) 

"d’atmosphère" en huit 

chapitres, pour un temps de 

visite n’excédant pas 20 à 30 

minutes.

Une évocation du repli du 

Musée, de l’entreposage de ses 

collections.

Avoir la possibilité d’entendre les 

tic-tac des pendules.

Nécessité d’un accès facile pour 

le remontage, tout en assurant 

la sécurité des pendules sans 

trop isoler le visiteur derrière des 

verres ou des plexiglas.



GABARit  réalisations

 mobilier



GABARit  mobilier
 portant MORGES

Présentation

Élément de mobilier modulable, 

doté de deux montants 

verticaux et d’une barre 

horizontale, servant à accrocher 

des vêtements avec ou sans 

cintre.

Le système permet de composer 

un portant à la longueur de son 

choix et peut se modifier au gré 

des besoins.

La ou les barres 

supplémentaires peuvent être 

stockées verticalement sur une 

des extrémités supérieures 

pliées des tiges des montants 

verticaux.

Le portant peu s’allonger à 

l’infini en ajoutant des éléments.



GABARit  mobilier
 potelet MORGES

Présentation

Élément de mobilier de la 

gamme MORGES en acier 

inoxydable

Le système est composé 

de montants verticaux et 

d’anneaux fixés sur une corde à 

intervalles réguliers et peut se 

modifier au gré des besoins.

La tige supérieure 

supplémentaires peut recevoir 

un support d’information A4 

horizontal ou vertical.

Le support d’information peut 

être autonome.



GABARit  mobilier
 guéridon MORGES

Présentation

Élément de mobilier de la 

gamme MORGES en acier 

inoxydable



GABARit  mobilier
 portant MORGES

Présentation

Élément de mobilier modulable, 

doté de deux montants 

verticaux et d’une barre 

horizontale, servant à accrocher 

des vêtements avec ou sans 

cintre.

Le système permet de composer 

un portant à la longueur de son 

choix et peut se modifier au gré 

des besoins.

La ou les barres 

supplémentaires peuvent être 

stockées verticalement sur une 

des extrémités supérieures 

pliées des tiges des montants 

verticaux.

Le portant peu s’allonger à 

l’infini en ajoutant des éléments.



GABARit  mobilier
 vitrines Montricher



GABARit  mobilier
 banc ZURICH

Présentation

Banc conçu pour 

l’aménagement de la brasserie  

réalisée pour l’exposition 

Giacometti, Balthus, Skira,

Musée Rath, Genève



GABARit  mobilier
 vitrine GENÈVE



GABARit  mobilier
 vitrine VEYTAUX



GABARit  mobilier
 bureau VEVEY



GABARit  mobilier
 desserte VEVEY



GABARit  mobilier
 table et banc PRANGINS

Présentation

Table et banc cache radiateur 

réalisés sur mesure pour 

l’aménagement d’une cuisine.



GABARit  mobilier
 table et banc PRANGINS



GABARit  mobilier
 tabouret GENÈVE

Présentation

Tabouret pour enfant en bois 

donc l’assise est constituée par 

un ballon.



GABARit  services et produits

 

 
 analyse de lieux d’expositions existants

 conception de scénographies 
d’expositions temporaires 
ou permanentes

 édition de mobilier d’exposition 
 sur mesure

formation et conseils

nos valeurs

nos moyens



GABARit  analyse de lieux d’expositions existants

a
Constat et Visite de l’institution, état des lieux, bilan muséographique établissant
proposition les points forts et les points faibles de la présentation des collections.

Propositions de plans d’actions avec définition des priorités.
Chiffrage estimatif des différentes propositions.

B
Étude et design Propositions de services pour la mise en œuvre des solutions apportées 

après l’analyse de l’institution.
Appels d’offres et chiffrage du projet.

c
Implantation Organisation et planification des travaux.

Supervision des interventions.
Les prestations peuvent être découpées selon les phases A, B et C.

 conception de scénographies 
d’expositions temporaires 
ou permanentes

a
Analyse et Rencontre du commissaire.
développement Prise de connaissance du dossier, analyse du projet.

Élaboration du concept muséographique général.
Réalisation d’un avant-projet avec un chiffrage estimatif.
Présentation de l’avant projet.

b
Étude et design Élaboration d’un concept spécifique selon les discussions préliminaires.

Réalisation des plans 2D et 3D et études de détails.
Appels d’offres, analyse et chiffrage du projet.
Adjudication des travaux aux entreprises.
Planification générale.

c
Implantation Organisation et planification des équipes internes.

Supervision du montage.
Organisation du démontage.
Constat de fin d’exposition avec remise d’un dossier d’exposition.
Une prise en charge du montage est possible avec ou sans la constitution 
d’une équipe externe.



GABARit  édition de mobilier d’exposition 
 sur mesure

Catalogue de produits de base, vitrines, mobilier de salle d’exposition, de 
réception …
Conception, étude et fabrication sur demande en fonction des Points de 
départ de présentation.

formation et conseils
Interventions Proposition de workshop en fonction du type d’enseignement de l’école.
auprès des
établissements 
d’enseignement

Formations Séminaire de formation aux techniques de présentation et de
à l’expographie conservation des œuvres.
– conservation

Conseils aux Proposition de concept de présentation de collections privées.
collectionneurs Accrochage, éclairage, conservation préventive.
privés

nos valeurs
Qualité SWISS MADE, détails et finitions de qualité, matériaux nobles
Savoir-faire, fabrication sur mesure adaptée aux besoins spécifiques des 
musées.

nos moyens
Diversité de produits et de savoir-faire.
Complémentarité des différentes activités, produits et services, de la société.

GABARit  rue du Jura 3  case postale 484  CH-1800 Vevey 1  
 Laurent Pavy  +4121 922 33 61  +4179 353 19 66
 atelier@gabarit.net  www.gabarit.net




