
100 ans 
de générosité

La constitution du fonds précieux

 BiBliothèque d’art et d’archéologie
15 novembre 2010 – 30 avril 2011



entretien du mercredi
24 novembre 2010, à 12 h 30
100 ans de générosité :  
la constitution du fonds  
précieux de la Bibliothèque  
d’art et d’archéologie, par  
véronique Goncerut estèbe

incunable provenant du  
fonds a. revilliod
Epistole Marii Philelphi /  
[ed.: Ludovicus Mondellus]. 
venise, 1492. cote a iii 64 
© maH, photo : b. Jacot-descombes 
inv. baa aiii64

100 ans de 
générosité
La constitution du fonds 
précieux de La BiBLiothèque 
d’art et d’archéoLogie par 
Les donations genevoises et 
étrangères

15 novembre 2010 –
30 avril 2011 

BiBliothèque d’art 
et d’archéologie
Promenade du Pin 5
1204 Genève
t+41(0)22 418 27 00
Guide vocal 
t+41(0)22 418 34 11
www.ville-ge.ch / baa

Salle de lecture, 1er étage
entrée libre

ouverture 
du lundi au vendredi, 
de 10 à 18 heures
Samedi de 9 à 12 heures

Fermeture 
du 24 décembre 2010 au
2 janvier 2011 inclus 
et les jours fériés officiels

www.100ansmah.ch

À l’occasion du centenaire du musée d’art et d’histoire,  
la bibliothèque d’art et d’archéologie se propose d’honorer 
les donateurs, genevois ou étrangers, qui depuis plus d’un 
siècle enrichissent ses fonds précieux et par là le patrimoine 
imprimé genevois. de nombreux particuliers ou des 
institutions ont donné, et donnent encore, des livres rares,  
de bibliophilie, ou des livres d’artiste.

dans cette exposition thématique, les visiteurs peuvent 
prendre la mesure de la transmission du patrimoine.  
À savoir comment dès 1910, alors que le musée d’art et 
d’histoire s’enrichit de collections provenant d’autres musées 
genevois, la bibliothèque reçoit les fonds de livres rares 
de ces anciennes institutions : les collections de reliure 
précieuses du musée Fol et les beaux livres de la bibliothèque 
du musée des arts décoratifs. 

les collections s’accroissent aussi grâce à des Genevois, 
tels édouard naville, Georges Hantz ou burkhard reber. 
l’un des plus importants donateurs sera Gustave revilliod 
(1817- 1890). À sa mort, ce collectionneur passionné lègue à 
la ville de Genève ses œuvres d’art, sa bibliothèque et l’actuel 
bâtiment du musée ariana qui les abrite. dans les années 
cinquante, une partie de ses livres – 1’700 ouvrages – sont 
transférés à la bibliothèque d’art et d’archéologie. 

aujourd’hui encore, au gré de leur générosité, de leur 
production artistique ou éditoriale, des particuliers, des 
artistes, des éditeurs, des institutions ou des galeristes  
offrent des pièces uniques. c’est cette générosité  
centenaire et ininterrompue que le public découvre 
dans cette présentation.


