
FASCINATION
DU LIBAN

SOIXANTE SIÈCLES D’HISTOIRE DE RELIGIONS, 
D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE 

MUSÉE RATH, GENÈVE
30 NOVEMBRE 2012 – 31 MARS 2013

INAUGURATION
Jeudi 29 novembre, de 18 à 22 h

VISITES COMMENTÉES
Les dimanches, à 11 h 
2 et 16 décembre, 6 et 20 janvier, 
3 et 17 février, 3 et 17 mars
Les mercredis, à 18 h 30 
12 décembre, 9 janvier, 
13 février et 13 mars, 
Gratuit, sans réservation,
entrée de l’exposition payante

GUIDED TOURS
Sunday, January 20 
and March 17, at 3:00 pm
Reservation not required, 
free with Museum admission

Pour les groupes :
Visites en français et en anglais 

Pour les écoles :
Visites adaptées à l’âge des 
élèves des écoles primaires, 
secondaires et post-obligatoires
CHF 50.- par classe, gratuit pour 
les écoles du canton de Genève
Sur inscription au minimum 
15 jours avant la date choisie

Pour les enseignants :
Mercredi 5 décembre, à 14 h
Gratuit, sur inscription 
Dossier pédagogique à télécharger 
sur : www.ville-ge.ch/mah

VISITE HORS LES MURS
La céramique islamique
Une découverte des collections 
de céramique islamique 
du Musée Ariana
Dimanche 3 février, à 15 h
Au Musée Ariana, av. de la Paix 10 
Gratuit, sans réservation 

CONFÉRENCE (sous réserve)
Dimanche 20 janvier, à 16 h
Le Musée National de Beyrouth : 
entre passé et avenir 
Anne-Marie Maïla Afeiche, 
conservatrice du Musée National 
de Beyrouth, co-commissaire 
de l’exposition 
Gratuit, sans réservation, 
entrée de l’exposition payante

LES MIDIS DE L’EXPO
À 12 h 30
Jeudi 6 décembre
Les sites paléochrétiens du Liban, 
par Marielle Martiniani-Reber

Mardi 29 janvier
Monnaies aquatiques des seigneurs 
de la mer, par Matteo Campagnolo

Mardi 26 février 
Oreste ou la préfi guration d’un 
espoir nouveau, par Marc-André 
Haldimann

Mardi 5 mars 
Textiles restaurés, témoins du 
Liban médiéval, par Alexandre 
Fiette

Mardi 19 mars
L’entrée en scène de la monnaie 
islamique, par Maria Campagnolo 

Gratuit, sans réservation,
entrée de l’exposition payante 

DÉMONSTRATION 
La pourpre du Liban, 
de la coquille au vêtement
par Rolf Haubrichs
Dimanche 3 mars, de 14 à 17 h
Gratuit, sans réservation

CONTES
La route de la pourpre. Mythes 
et légendes du pays du Cèdre
Avec Casilda Regueiro, conteuse
Dimanche 13 janvier, à 14 h et 16 h
Dès 6 ans, durée 45 minutes
Sur inscription, CHF 5.-,
entrée de l’exposition en sus

ATELIERS POUR ADULTES 
Initiation à la calligraphie arabe
Avec Abderrazak Hamouda, 
calligraphe. Aucune connaissance 
de l’arabe n’est nécessaire. 
Samedi 2 février ou 
samedi 2 mars, de 14 à 17 h
Sur inscription, CHF 30.-, 
entrée de l’exposition en sus 

CATALOGUE
Fascination du Liban
Éditeur : Skira, Milan 
Prix : CHF 75.- 
En vente à l’entrée du musée 

AUDIOGUIDE
Parcours audioguidés de l’exposi-
tion pour les adultes et les enfants 
dès 7 ans. En français et anglais.
À télécharger sur smartphone

Partenaires principaux :

Organisateurs :

Avec le soutien de:

Couverture : Tête de statuette, 
Boustan ech-Cheikh (Sidon), 
temple d’Echmoun, IVe siècle av. J.-C, marbre 
DGA, inv. 99478
© Ministère de la Culture du Liban / 
Direction Générale des Antiquités
Photo : MAH, CHAMAN Studio, S. Crettenand co
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RÉSERVATIONS 
Médiation culturelle
Du lundi au vendredi,
de 9 à 12 h
T + (0)22 418 25 00
adp-mah @ ville-ge.ch

RÉSEAUX SOCIAUX
www.facebook.com/mahgeneve
@ mahgeneve
www.mahgeneve.ch

www.ville-ge.ch/mah 

MUSÉE RATH
Place Neuve
1204 Genève
T +41 (0)22 418 33 40 

Ouvert de 11 à 18 h
Le 2e mercredi du mois de 11 à 20 h
Fermé le lundi
Entrée CHF 15.-/10.-
Libre jusqu’à 18 ans et le premier 
dimanche du mois



Lieu de passage et de commerce incontournable entre Orient et 
Occident, le Liban fascine par son histoire ancienne à la croisée des 
grandes civilisations de l’Antiquité. Grâce à une collaboration excep-
tionnelle avec le Musée National de Beyrouth, cette exposition dévoile 
une sélection de quelque 350 objets archéologiques et œuvres d’art,
encore jamais exposés en Europe. Des rites funéraires de l’âge du 
Bronze à Byblos à la conquête arabe en passant par l’avènement du 
christianisme et de l’islam, la présentation explore les multiples facettes 
de la relation développée au fi l du temps entre les Libanais, le Divin 
et l’Au-delà. Cet événement révèle la richesse des collections qui
sont préservées au Liban : sarcophages monumentaux, mosaïques 
byzantines, stèles, statues votives, icônes ou encore manuscrits 
melkites.

Situated astride the trade routes between East and West, Lebanon 
has a fascinating ancient history at the crossroads of the great civili-
sations of Antiquity. Thanks to an exceptional collaboration with the 
National Museum in Beirut, this exhibition offers a selection of some 
350 archaeological objects and works of art, never seen before in 
Europe. From Bronze Age funeral rites at Byblos to the Arab conquest, 
not forgetting the arrival of Christianity and Islam, the presentation 
explores the multiple facets of the relation developed over the passage 
of time between the Lebanese, the Divine and the Hereafter. This 
event reveals the wealth of the collections preserved in the Lebanon, 
with monumental sarcophagi, Byzantine mosaics, steles, votive statues, 
icons and Melkite manuscripts. 

Der Libanon, obligater Durchgangs- und Handelsort zwischen Orient 
und Okzident, bezaubert durch seine uralte Geschichte am Kreuz-
weg der grossen antiken Kulturen. Dank einer aussergewöhnlichen 
Zusammenarbeit mit dem Nationalmuseum in Beirut präsentiert diese 
Schau eine Auswahl von rund 350 Fundgegenständen und Kunst-
werken, die noch nie in Europa zu sehen waren. Von bronzezeitlichen 
Grabriten in Byblos über das Erstarken des Christentums und des 
Islams bis zur Eroberung durch die Araber zeigt die Ausstellung die 
zahlreichen Facetten der Beziehung, die sich im Laufe der Zeit zwi-
schen den Libanesen, dem Göttlichen und dem Jenseits entwickelte. 
Sie kündet vom Reichtum der im Libanon bewahrten Sammlungen: 
große Sarkophage, byzantinische Mosaiken, Stelen, Votivstatuen, 
Ikonen sowie melkitische Manuskripte. 

FASCINATION DU LIBAN
SOIXANTE SIÈCLES D’HISTOIRE DE RELIGIONS, 
D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

FASCINATING LEBANON
SIXTY CENTURIES OF HISTORY OF RELIGIONS, 
ART AND ARCHAEOLOGY

ZAUBER DES  LIBANON
SECHZIG JAHRHUNDERTE   RELIGION, KUNST 
UND ARCHÄOLOGIE

Annonciation
Attribuée à Hanania, 1719, Tempera sur bois

© Akg-Images. Photo : André Held

Figurine d’un hippopotame
Byblos, « temple aux obélisques »
Âge du Bronze moyen, Faïence

DGA, inv. 918 

Élément de polykandelon
 Époque byzantine, VIe - VIIe siècle

Alliage cuivreux doré
DGA, inv. 28664

Figurine d’une divinité
ou d’un offi ciant

Sidon, âge du Bronze 
moyen, Calcaire
DGA, inv. 114625 

Figurine masculine
Byblos, « temple aux obélisques »

Âge du Bronze moyen
Bronze

DGA, inv. 22343 

Monnaie franque
Tyr, Royaume latin 

de Jérusalem 
Époque fatimide, Or

DGA, inv. 34835
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