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Salle de lecture, 1er étage
Entrée libre

Horaires 
Du lundi au vendredi 
de 10 à 18 heures
Samedi de 9 à 12 heures
 
Fermé du 22 décembre 2018 
au 1er janvier 2019 inclus 
et les jours fériés officiels

RENDEZ-VOUS D’ARTISTES 
Pérennité 
Avec Serval, Kalonji et 
Raphaël Briner
Dimanche 2 décembre 2018 
de 14 à 17 heures

La Bibliothèque d’art et d’archéologie expose la 
production imprimée au sujet de Ferdinand Hodler.  
Les livres, les revues, les articles, mais aussi les 
catalogues d’exposition ou de vente jalonnent la carrière 
de l’artiste suisse et témoignent de l’évolution de sa 
notoriété de son vivant jusqu’à aujourd’hui.

L’exposition présente des ouvrages sur le peintre, des 
catalogues d’exposition qui ont marqué sa carrière ou 
encore des catalogues de vente de la Galerie Moos  
(son marchand), tous issus des fonds patrimoniaux de  
la bibliothèque.

De plus, et dans le cadre de l’année Hodler, la BAA a 
développé des outils numériques inédits en rapport avec 
le peintre. Ils accompagnent les événements organisés 
aux Musées d’art et d’histoire et sont accessibles sur la 
page Internet de la BAA sous l’intitulé « Projet Hodler ». 
On y trouve des bibliographies sélectives interactives, 
des collections numérisées de documents et d’articles de 
presse extraits de journaux suisses et européens, parus 
entre 1875 et 1940. 

Cette partie interactive complète la visite et permet de 
feuilleter les ouvrages qui sont dans les vitrines. 

Projet Hodler :
institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/bibliotheque/presentation/projets/ 
projet-hodler/

Avec le généreux 
soutien de :

Sélection d’ouvrages sur 
Ferdinand Hodler provenant 
de la BAA © Musées d’art 
et d’histoire de Genève
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