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Imaginons une vis
L’aménagement du Mamco repose sur la volonté de pro-
poser des espaces très identifiables par leur volumétrie, 
leur structure et des plateaux différenciés chacun par 
le mode de circulation bien qu’à chaque fois, le visiteur 
soit encouragé à opérer un mouvement circulaire. Étage 
par étage, la circulation se resserre vers le centre du 
bâtiment: au 4e, on circule vers l’extérieur, au 3e un peu 
plus à l’intérieur, au 2e, on déambule en son milieu et 
au 1er, on se déplace de part et d’autre de la structure 
centrale portante.
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Galerie, Galeries du Belvédère et Magasin des panoramas
Au sommet de cette vis, la tête, le 4e étage. Un espace 
du musée qui s’est d’abord appelé Galerie du Belvédère, 
Galeries du Belvédère et puis finalement Magasin 
des Panoramas. Lorsque le musée ouvre en 1994, le 
4e étage n’avait pratiquement pas de murs et n’était 
quasiment fait que de fenêtres. C’était un belvédère qui 
donnait sur le paysage urbain: les toits, les clochers, 
le Jura, les Alpes, le Salève, on avait une vision à trois 
cents degrés sur l’environnement. Le Belvédère s’est 
progressivement refermé et le nom de cet espace a 
épousé ces évolutions. Des murs ont été installés, on 
a donc ajouté un “s” à “Galerie” puis enfin en 2000, 
les cloisons de plâtre ont complètement occulté la vue, 
les panoramas ont été mis au rencart, à l’entrepôt, au 
magasin, d’où le nom actuel: Magasin des panoramas.
Le lieu est identifié, son nom renvoie à un usage ini-
tial, un épisode de son histoire, mais il permet surtout 
de singulariser un espace dans un lieu vaste où les 
gens se perdent volontiers. Une sorte de contribution 
mnémotechnique, un outil pour la mémoire qui mène-
rait un lieu vers une somme de symboles capable de 
reconstruire le discours et le poème d’un musée où une 
exposition chasse l’autre.
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1
Cycle Rudiments d’un musée possible 1

Tony Smith
Serie for…

1995
Œuvres de Tony Smith

2
Cycle Patchwork in progress 2

Hypothèse du Tableau volé
1998

Œuvres de Cécile Bart
Adrian Shiess

3
Cycle Mille et trois plateaux

troisième épisode 
Configurations

2005
Œuvres de Francis Baudevin
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Cycle Mille et trois plateaux, cinquième épisode

Condensations
2006

Œuvres de Claude Rutault 

5
Cycle Rudiments d’un musée possible 1

Tony Smith
Serie for…

1995
Œuvres de Tony Smith
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Cycle Vivement 2002!

premier épisode
Jim Shaw

Everything must go!
2000

Œuvres de Jim Shaw
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