
Bi joux d’orients lointains
AU FIL DE L’OR AU F IL DE L’EAU
Textes de Monique Crick et Bérénice Geoffroy-Schneiter

Dans la continuité d’un premier volume Bijoux des toits du monde (2012) qui nous entraînait sur 
les sentiers de la « route de la soie », cet ouvrage propose de suivre la voie maritime de ce 
chemin mythique grâce à la magie de parures archéologiques et ethniques. Afin de dévoiler la 
richesse et la diversité des cultures des royaumes d’Arabie à l’Insulinde, l’or, métal légendaire 
symbole d’éternité, a été choisi comme le fil conducteur de ce périple au fil de l’eau.
Environ quatre cents bijoux, resplendissant de mille feux, conduisent le lecteur sur la voie des 
empires oubliés de Birmanie, de Thaïlande, du Cambodge et du Viêt Nam jusqu’à l’Indonésie et 
aux Philippines. Ces joyaux de qualité exceptionnelle, témoins fragiles de l’extraordinaire 
virtuosité de ces orfèvres anonymes qui immortalisèrent sur de petites surfaces leurs croyances 
comme leurs rêves, révèlent des peuples, des civilisations et des cultures dont la mémoire 
disparaît. Loin d’être des colifichets futiles, ces coiffes, colliers, pendants d’oreilles, bracelets ou 
ceintures orfévrées scandent les grandes étapes de la vie et bien souvent bijoux et talismans aux 
vertus protectrices ne font qu’un.
Somptueusement illustré, Bijoux d’Orients lointains emmène le lecteur au fil des pages à la 
découverte des bijoux exotiques d’Asie dans une croisière réconciliant archéologie et ethnologie 
qui se terminera dans les îles enchanteresses de Java, Bali, Sumatra, Nias, Sulawesi, Sumba, Florès, 
Timor et les Moluques.

Monique Crick est historienne de l’art spécialisée en arts d’Extrême-Orient. Après avoir été 
chercheur indépendant, chargée de mission au musée national des Arts asiatiques-Guimet et au 
musée Cernuschi, elle est, depuis janvier 2003, directrice de la fondation Baur, musée des Arts 
d’Extrême-Orient à Genève. Elle est par ailleurs l’auteur de nombreux articles et catalogues et 
a été commissaire scientifique de plusieurs expositions.
Bérénice Geoffroy-schneiter, helléniste et historienne de l’art de formation, a vécu enfant en 
Afghanistan et au Pakistan. Elle est par ailleurs une spécialiste reconnue en France des arts 
premiers et de la parure, et a publié de nombreux ouvrages sur le sujet. Journaliste et critique 
d’art, elle collabore parallèlement à différentes revues d’art.
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