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Panorama, sur 12 siècles, des représentations rares et inédites de l’un des symboles les

plus importants de l’imagerie chrétienne dans l’art sacré.

la croix et le crucifix sont les symboles majeurs de la chrétienté. Cet ouvrage sans précé-

dent nous donne à voir une collection richement illustrée de ces trésors de l’art sacré, dont

la plupart sont publiées pour la première fois, et qui sont tous d’un intérêt exceptionnel et

d’une extrême rareté. les œuvres réunies dans ce volume, reproduites sur de superbes

planches en couleurs avec une grande précision dans le détail, sont le résultat d’une quête

méthodique et passionnée, exclusivement centrée sur la représentation de Jésus-Christ et

de l’instrument de son martyre.

Cette collection importante et très variée recouvre douze siècles, et inclut des croix aussi

diverses dans leur destination (de reliquaire, d’autel, à suspendre ou à poser, croix pectorale, de

bénédiction, d’ornement ou de prière) que dans leur matière (argent, cuivre, bronze, fer, ivoire,

os, marbre, pierre et bois). elles sont argentées ou dorées à l’or fin, polychromes, ou encore

décorées d’émaux, de gemmes et de perles. Ces œuvres proviennent de différentes cultures

et de différentes écoles artistiques : d’Italie, d’espagne, des pays germanophones, de l’empire

byzantin et d’amérique du Sud. Cet ouvrage de croix et de crucifix est un document remar-

quable et novateur sur un vaste sujet, trop longtemps négligé dans l’histoire de l’art.

Oleg Zastrow a acquis une réputation internationale pour ses études sur l’histoire de la cul-

ture de l’eglise chrétienne, vue sous l’angle de ses lieux de culte et de ses œuvres d’art sacré,

considérés sur un plan à la fois artistique et historique. Pendant plus de quarante ans, cet

historien d’art a publié plus de deux cents ouvrages, dont au moins soixante volumes de

grande envergure. Il importe aussi de rappeler son partenariat avec le Civiche raccolte

d’arte applicata del Castello Sforzesco, à Milan, musée pour lequel il a produit trente-cinq

monographies et trois catalogues sur les bijoux en ivoire, en émail et en or.
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