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D`UN PÉRIPLE INIATIQUE ...

Site touristique majeur, le Léman n’est que peu  
représenté avant le XVIIIe siècle. Il est un lieu de vie et de 
passage, notamment pour une partie des voyageurs  
effectuant le Grand Tour – ce périple initiatique sur les lieux  
fondateurs de la civilisation occidentale (Italie, Grèce…) que les 
jeunes aristocrates effectuent à partir du XVIIe siècle.

... À UN PÈLERINAGE ARTISTIQUE 

Dès les années 1700, les voyageurs décrivent de plus 
en plus le lac et son panorama montagneux, dont les cimes  
inhospitalières inspirent les théoriciens de l’esthétique  
du sublime.

Vers le milieu du siècle, la mode des « voyages  
pittoresques » illustrés lui donne une existence visuelle, et le  
roman de Jean-Jacques Rousseau Julie ou la Nouvelle 
Héloïse en 1761 l’érige en lieu de pèlerinage littéraire. 
Dès lors, la production d’images et d’écrits s’accroît,  
vantant la beauté naturelle du paysage et le charme des villes  
et villages. D’étape, le Léman devient but de voyage.

DES RÉCITS, DES IMAGES

Ce sont toutes ces productions que le Musée du 
Chablais, associé au Cabinet d’arts graphiques des 
Musées d’art et d’histoire de Genève, propose de découvrir au 
travers de l’exposition D’une rive à l’autre, voyage autour du 
Léman.

Son catalogue, richement illustré de gravures qui  
traversent les siècles, fait également la part belle aux écrits  
inspirés du Léman en citant notamment des récits de voyage  
et des romans majeurs de l’histoire de la littérature. 

UN INVITATION AU VOYAGE

Sous forme de voyage artistique, l’exposition et son  
catalogue proposent à chacun de croiser son regard avec celui 
des différents artistes et auteurs qui sont passés par le Léman 
et qui en ont laissé de précieuses images. Souvent idylliques,  
parfois réalistes, elles ont néanmoins toujours été influencées  
par la politique, la société et l’histoire de l’art.

D’une rive à l’autre, voyage autour du Léman est donc 
l’occasion de saisir l’évolution des représentations du  
paysage lémanique du XVIIe siècle à nos jours en tant que  
véritable témoignage historique. 
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LE CABINET D’ARTS GRAPHIQUES  
DES MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE  

DE GENÈVE

LE MUSÉE DU CHABLAIS L’ÉDITEUR

Situé depuis 1863 dans la demeure historique du  
Château de Sonnaz à Thonon-Les-Bains, et  
faisant face au Lac Léman et au Jura, le Musée  
du Chablais est dédié à la conservation et à la  
présentation du patrimoine chablaisien. 

Le Cabinet d’arts graphiques conserve plus de  
375000 dessins, pastels et estampes. Ce 
fonds a été reconnu comme l’une des plus  
importantes collections d’œuvres sur papier  
européennes. Également situé dans un lieu  
d’exception, le Cabinet dévoile ces gravures au gré  
d’exposition temporaires. 

Les éditions Libel publient depuis 2008 des 
beaux livres illustrés dans les domaines du  
patrimoine et des beaux-arts, de la sociologie 
du monde contemporain et de l’histoire, de la  
photographie.

Les partenaires des éditions Libel sont des  
photograveurs d’art, des imprimeurs soucieux de  
l’environnement et des graphistes spécialistes  
du livre.

D’une rive à l’autre. Voyage au coeur du Léman  
s’inscrit dans la ligne éditoriale de notre catalogue 
en traitant de thèmes qui nous sont chers et que 
nous prenons plaisir à présenter dans des ouvrages 
uniques : les beaux-arts, la valorisation du territoire 
et de son patrimoine, l’histoire et la société. 
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