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La BAA présente une sélection de catalogues 
d’exposition issus de sa propre collection qui en compte 
plus de 70’000 exemplaires, du XVIIe siècle à nos jours. 
Édités ponctuellement, ces ouvrages sont intimement liés 
à l’art, aux galeries et aux musées. 

Originellement conçus pour lister des œuvres exposées 
temporairement – comme celles présentées lors des 
Salons parisiens dès le XVIIe siècle –, les catalogues 
d’exposition ont évolué au fil du temps. Dès le XIXe siècle 
et favorisés par le développement des technologies, de 
la lithographie et de la photographie, ils s’imagent, se 
colorent et deviennent plus attractifs. Dans les années 
1960, ils sont souvent la première manifestation des 
nouvelles tendances artistiques et deviennent des jalons 
pour l’histoire de l’art.

Aujourd’hui, compléments incontournables de la mono-
graphie, ils contiennent la somme des connaissances  
sur un thème spécifique ou recensent les œuvres d’insti-
tutions muséales.

Cette exposition dévoile non seulement des catalogues 
rares ou historiques mais elle met aussi en lumière  
la production genevoise dès le XIXe siècle pour  
les expositions du Musée Rath et d’autres musées et 
galeries de Genève.

INAUGURATION
Jeudi 20 octobre 2016,  
dès 18 h

MIDI DE L’EXPO
Mardi 7 mars 2017,
à 12 h 30 
Les catalogues d’exposition  
et leurs histoires 
par Véronique Goncerut Estèbe  
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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 2016 au  
2 janvier 2017 inclus 
et les jours fériés officiels
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