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Hommage à "Alexandrie la Divine" à la Fondation Bodmer
La Fondation Martin Bodmer à Genève accueille dès samedi et jusqu'au 31 août l’exposition "Alexandrie la
Divine". Un ensemble unique d’objets écrits côtoie des objets archéologiques inestimables de la mégalopole
qui fut lieu de rencontre et d'échanges pendant sept siècles.
Dans la ville fondée par Alexandre le Grand pour devenir la capitale du premier empire universel, les
sciences, les arts, les techniques et l’urbanisme ont connu un développement sans précédent qui a changé le
cours des civilisations. La Fondation Martin Bodmer s'est associée avec la Fondation Gandur pour l’Art et la
Biblioteca Medicea de Florence pour évoquer l'histoire millénaire de cette ville-phare.
"L'exposition est une opportunité merveilleuse de renouer avec le destin d’une grande civilisation qui nous
ramène à nos racines", déclare dans le communiqué publié jeudi le collectionneur et mécène Jean-Claude
Gandur qui a vécu à Alexandrie jusqu'à âge de douze ans.
Le public pourra découvrir des pièces uniques, sous forme de papyrus, de manuscrits ou d'incunables,
comme le codex illustré de Nicétas, joyau de la chirurgie antique ou l'Evangile de Judas conservé à la
Fondation Bodmer. Parmi les objets présentés par la Fondation Gandur figurent notamment la statue équestre
d'Alexandre, des bronzes de déesses et un masque de momie et l'ex-voto en calcaire, modèle de pharaon.
Une trentaine de photographies originales réalisées par le commissaire de l'exposition Frédéric Möri replacent
les objets dans la réalité qui fut la leur. Elles ont été prises à la chambre grand format et tirées à l'aide de
procédés anciens". Enfin, la publication "Alexandrie la Divine" propose le regard inédit de plus de cent
chercheurs sur la richesse de ce moment-clé de l'histoire.
www.fondationbodmer.ch
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