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ACTUS

« ALEXANDRIE LA DIVINE »
Fondation Martin Bodmer, Geneve
Jusqu'au 31 août 2014
Aux Ile Ille siècles de notre ere un roman
fut compose a la gloire du conquérant qui
avait fonde la \illc d Alexandrie, « telle
un monde divin, objet universel de désir
au centre de la terre », comme le lui avait
révèle en songe Sarapis, le dieu du monde
Alexandrie la divine, axe du monde, fut,
aux époques hellénistique et romaine,
durant pres d'un millenaire, au cœur et
au principe de la premiere mondialisation
des savoirs et des crovances Ce livre d'art
et de science qui en porte le titre évoque
ce quelle fut et quels furent, grace a elle,
les échanges intellectuels, culturels et reh
gieux qui parcoururent dans l'Antiquité,
lensemble du monde habite, a la dimension
voulue par le genie d'Alexandre et ordon
nee par la puissance de I Empire romain
Les heritages en furent immenses, dans
le monde musulman comme en Europe
jusqu a I avènement des Medicis qui firent
de Florence la nom elle Alexandrie d'une
renaissance humaniste La Fondation
Martin Bodmer, la Bibliotheque Lauren
tienne et la Fondation Gandur pour l'Art
ont conjoint leurs tresors et leurs efforts
pour en restituer l'éclatante destinée
Fruit de la collaboration de plus de cent
savants et chercheurs parmi les plus repu
tes, illustre par plus de 400 cliches ongi
naux en noir blanc réalises a la chambre
Alexandrie la divine, publie sous la direc
tion de Charles Mêla et de Frederic Mon
sera publie a seulement I 500 exemplaires
numérotes Lexposition de la Fondation
Martin Bodmer orchestre dcs papyrus
des manuscrits sources comptant parmi
les plus prestigieux de la collection des
Medicis et des objets archéologiques cle la
collection Jean Claude Gandur Quarante
photographies originales, tirées selon
des procedes anciens, mettent en scene
les lieux de production des écrits et des
objets Lensemble offre une ouverture sur
la lumiere dAlexandne 4
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