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Frankenstein: 200 ans
et une jeunesse monstre
Il y a tout juste zoo ans, Mary Shelley écrivait,
à Cologny, «Frankenstein ou le Prométhée moderne», l'un des plus grands succès littéraires du
XIX' siècle. Une série d'événements sont prévus
pour marquer cette année anniversaire
Cest le 16 juin 1816, par un été pluvieux du côté de

Cologny, que Mary Shelley, une jeune Anglaise
âgée de 18 ans, se lance dans la rédaction de ce qu'elle

envisage comme «un petit conte à glacer le sang».
Publié en 1818, son Frankenstein ou le Prométhée mo-

derne a, depuis, fait le tour du monde, inspirant des
artistes de tous horizons. Il n'a pour autant rien perdu de sa pertinence. Au contraire: les problématiques
qui y sont abordées sont plus que jamais d'actualité.
C'est vrai sur le plan de la médecine et de l'éthique,
mais aussi sur celui des limites du savoir scientifique.
A l'occasion du bicentenaire de cette oeuvre majeure,
plusieurs organismes établis à Genève, dont l'UNIGE,
proposent un programme copieux mêlant colloques
scientifiques, conférences, débats, projections de
films et expositions.

Ouverture des feux le 27 avril, sur le stand de
l'UNIGE au Salon du livre. Le public y découvrira la
grande diversité des ouvrages que le chef -d'oeuvre de
Mary Shelley a inspirée: collections de livres, extraits

de films et photographies dévoileront l'influence de
la créature à travers les époques ainsi que l'évolution
de sa représentation. Une zone d'expérimentations
permettra de se glisser dans la peau du D' Frankenstein, tandis qu'une créature imaginaire émergera
d'une construction artistique collective.

Le bicentenaire commencera officiellement le
11 mai avec une soirée d'ouverture à Uni Dufour,
à l'initiative des Fondations Brocher et Bodmer. Le
vernissage de l'exposition Frankenstein, créé des ténèbres suivra le 13 mai, à la Fondation Bodmer.
DU 27 AVRIL AU
MAI
Frankenstein: quand la création se fait monstre
Salon du livre, stand de l'UNIGE, Palexpo

www.unige.ch/frankenstein
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