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Des pièces inédites qui nous dévoilent une composante essentielle de la culture

européenne.

Si, à sa naissance en 1910, le musée d’Art et d’Histoire de Genève  possédait quelques

objets orientaux, paléochrétiens et byzantins dans ses fonds, les collections prirent un véri-

table essor dans les années 1970. durant cette décennie, le musée a acquis de splendides

ensembles d’argenterie liturgique et domestique, des bronzes, des mosaïques ou des bijoux,

ainsi que des objets de la vie quotidienne. Par la suite, d’autres œuvres de prestige vinrent com-

pléter ces collections représentatives d’une composante essentielle de la culture européenne.

Bien que certaines pièces furent présentées, ces dernières années, dans des expositions

consacrées à Byzance, la plupart n’étaient cependant connues que par les visiteurs du

musée. Il fallait donc les dévoiler au plus grand nombre. Tel est le but de ce beau livre qui

vient à la suite d’un premier volume consacré aux icônes du musée d’Art et d’Histoire de

Genève, déjà publié par 5 Continents editions.

Marielle Martiniani-Reber historienne de l’art, spécialiste des textiles byzantins, conserva-

teur en chef, responsable des collections byzantines et post-byzantines du musée d’Art et

d’Histoire de Genève.
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