Par la Rédaction

[ FONDATION MARTIN BODMER ] ART & CULTURE

EN LETTRES D’OR
-/ WRITTEN IN GOLD
La Fondation Martin Bodmer, sublime maison de
maître sise à Cologny sur les hauteurs de Genève,
est une institution hors norme. Elle rassemble une
collection extraordinaire de papyrus, parchemins,
manuscrits, imprimés et autres supports de l’écrit,
dont l’excellence est reconnue dans le monde entier.

Oeuvre d’une vie d’un collectionneur de génie, Martin Bodmer, qui
rassembla des pièces d’exception durant plus de cinquante ans, la Fondation
regoupe 150 000 objets et documents rares du patrimoine culturel mondial,
illustrations magnifiques des fleurons de la pensée littéraire, des beaux-arts,
de la philosophie, de la théologie, du droit et de la politique... La Fondation
Martin Bodmer constitue ainsi une fresque unique de l’intelligence humaine,
une Bibliothèque accessible et vivante au service d’une véritable vision de ce
qu’est l’humanisme. Passage obligé de tous ceux qui veulent se rappeler de la
force de l’intelligence humaine en des temps parfois troublés, la Fondation
est un lieu qu’il faut fréquenter de 7 à 77 ans.
Cet automne, c’est Goethe, que Martin Bodmer avait placé au firmament de
son panthéon personnel, et au centre de sa collection, qui se verra dédier la
prochaine exposition de cet endroit à part. Une exposition intitulée Goethe
et la France, qui s’ouvre en novembre 2016 et se prolongera jusqu’en avril
2017, et qui montre à partir des fleurons goethéens de la collection de
Martin Bodmer à quel point la foisonnante « question française » a nourri en
profondeur la création de Goethe durant soixante ans. L’occasion également
de voir, ou revoir, les trésors de la collection permanente de la Fondation.

-/ The Fondation Martin Bodmer is an amazing
museum in a beautiful Cologny mansion overlooking
Geneva. It houses a fantastic world-renowned
collection of papyrus, parchments, manuscripts, prints
and other written work.
Martin Bodmer was a genius collector who spent over 50 years collecting exceptional
pieces. The Foundation is home to 150,000 rare pieces and documents of world
cultural heritage, fabulous illustrations from literary thought, fine arts, philosophy,
theology, law and politics. The Bodmer Foundation is a unique fresco of human
intelligence, an accessible and exciting library encapsulating living humanism. This
is a must-visit for anyone who needs reminding of the power of human intelligence
in these turbulent times. The Foundation attracts all ages from 7 to 77.
This autumn sees the Foundation devote an exhibition to Goethe who Martin
Bodmer put firmly in his personal pantheon and in the heart of his collection.
“Goethe et la France” runs from November 2016 to April 2017 and uses Goethe gems
from the Martin Bodmer collection to show how the prolific “French question” fed
into Goethe’s work for 60 years. This is a chance to visit or revisit the Foundation and
the treasures in its permanent collection.

Goethe et la France – du 12 novembre 2016 au 23 avril 2017
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