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Frankenstein fait
trembler Cologny!

La Fondation Martin Bodmer rend
hommage à ce bicentenaire sous
la direction du professeur David Spur
et de Nicolas Ducimetière, elle propose

Fondation
Martin Bodmer

exposition qui fera frémir les amateurs
de littérature... en présentant des objets
emblématiques liés à ce chef-d'oeuvre!
Tableaux, gravures, mais aussi
ouvrages littéraires et scientifiques,
ancreront le roman dans l'année 1816,
pour illustrer l'ambiance et les idées
où Mary Shelley a puisé son inspiration.
Au total, une centaine d'objets seront
exposés, parmi lesquéls le manuscrit
autographe du roman, un exemplaire
de la première édition (annoté par
l'auteure!), ainsi que le journal intime
de Mary Shelley. De nombreuses
activités s'inscriront en marge de
l'événement: animations jeune public,

Clairmont, ainsi que le poète Percy
Shelley. Ce dernier est accompagné
d'une jeune fille: Mary Godwin, qui
deviendra Mary Shelley. Piégés par
le mauvais temps dans la Villa Diodati,

Peut-on vaincre la mort? C'est
l'argument du best-seller gothique
de Mary Shelley, Frankenstein, ou
les cinq amis passent le temps en
le Prométhée moderne. La créature
écrivant des histoires de fantômes.
doit beaucoup à Cologny... et à l'été
Mary se prend au jeu: à la faveur
1816. Pour fêter son bicentenaire,
d'un cauchemar, elle imagine celui qui
la Fondation Martin Bodmer lui
sera son héros - Victor Frankenstein,
consacre une exposition exception- étudiant genevois passionné d'occulte,
nelle: Frankenstein, créé des ténèbres, qui n'hésitera pas à braver les limites
du vendredi 13 mai au dimanche
de la science... pour repousser celles
9 octobre.
de la vie. Pour son malheur, il donnera
Ainsi naquit Frankenstein...
Cologny, juin 1816: sur la Villa Diodati,
la pluie s'écrase sans trêve. Les nuages
donnent au Léman une teinte d'acier,
un vent froid fait frissonner les arbres.
L'éruption du Tambora, un volcan
indonésien, est responsable de cette
année sans été. Dans cette atmosphère

lugubre, des amoureux des lettres se
retrouvent à Cologny: l'italien Polidori,
le romantique Lord Byron et Claire

vie à une créature torturée qui, par
vengeance, lui prendra ce qu'il a de plus
cher. Publié en 1818, Frankenstein,

ou le Prométhée moderne connaîtra
un immense succès: depuis plus

de deux siècles, l'ceuvre interroge
les limites de la science, mais aussi
la désillusion du monde moderne

et les mystères de l'inconscient.

Frankenstein, créé des ténèbres, une

Nuit de la littérature fantastique, croisière

sur le lac, conférences, tables rondes...

Magali Bossi
Frankenstein, créé des ténèbres
Du 13 mai au 9 octobre
Fondation Martin Bodmer
Rte Martin Bodmer 19-21,
1223 Cologny
Tél. 022 707 44 36
www.fondationbodmer.ch

Frankenstein à Cologny

Richard Rothwell (Huile sur toile, National Portrait Gallery, Londres)

Mary Shelley est devenue mondialement connue grâce à son Frankenstein.
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