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AGENDA D’ACTIVITÉS

Note : les conférences et les concerts ont lieu dans la salle 
Martin Bodmer

SEPTEMBRE
Mercredi 1er : Nocturne culturelle | La Divine 
Chromatie
Entrée libre et gratuite de 18h à 21h.
18h : Vernissage et présentation de la fresque géante La 
Divine Chromatie par l’artiste Philippe Fretz.
L’œuvre sera exposée dans la salle Martin Bodmer du 
1er septembre au 12 décembre 2021.
18h30 : Vernissage de l’exposition Le studiolo de Dante 
au Centre Culturel du Manoir de Cologny.

Mercredi 8 : Conférence
19h : « Maurice Zermatten en son temps : auteur et homme 
d’influence », conférence de Suzanne Bochatay-Crettex

Mardi 14 : Conférence | Dante
19h : « Traduire Dante dans le texte et par l’image : 
l’Ugolino de sir Joshua Reynolds », conférence de Jan Blanc 
(Université de Genève)

Jeudi 16 : Soirée Gottfried Keller
18h15 : présentation de la première traduction intégrale 
en français des « Gens de Seldwyla » de Gottfried Keller 
(éditions Zoé).

Samedi 25 : Lecture intégrale de la Divine 
Comédie de Dante
Les 100 chants de la Commedia lus par 100 lecteurs, 
chacun dans la langue de son choix.
7h-12h : Enfer, au Centre Culturel du Manoir de Cologny
12h30-17h30 : Purgatoire, théâtre de verdure de la 
Fondation Bodmer
18h00-23h00 : Paradis, salle Martin Bodmer

Dimanche 26 : Visite et atelier culture inclusive - 
Biennale Out of the Box
À destination des personnes en situation de handicap.
14h30-16h30 : Visite commentée de l’exposition La 
fabrique de Dante et atelier La Bande à Dante, animé 
par Marie-Charlotte Bailly.

OCTOBRE
Dimanche 3 : Clôture de la Biennale des Arts 
inclusifs Out of the Box
17h : Visite commentée de l’exposition La fabrique de 
Dante par Jacques Berchtold
18h : conférence de l’écrivain Daniel Tammet
19h : apéritif dînatoire dans le jardin

Mercredi 6 : Nocturne culturelle | 70 ans de la 
Bibliotheca Bodmeriana
Entrée libre et gratuite de 18h à 21h.
Célébration des 70 ans de la Bibliotheca 
 Bodmeriana, créée le 6 octobre 1951
18h30 : visite guidée par Nicolas Ducimetière
20h : Concert Des lignes et des notes #1 (Haendel, 
Rousseau, Mozart)

Mercredi 6 : Cercle de littérature japonaise Les 
Contes d’Ise (1/5)
18h30-20h : lecture et étude des Contes d’Ise dirigées 
par Christine Escurriola Tettamanti.
Il est demandé aux participants de préparer les lectures et 
de suivre les cinq cours.
Entrée libre, sur inscription : 022 707 44 33, info@
fondationbodmer.ch

Samedi 9 : Concert | « Des lignes et des notes »
Trésors de la musique redécouverts grâce aux partitions 
autographes de la Fondation Martin Bodmer
18h : Concert #2 (Schubert, Liszt, Gounod, Angelillo)

Dimanche 10 : Concert | « Des lignes et des 
notes »
18h : Concert #3 (Beethoven, Schumann, Debussy, Fauré, 
Schönberg, Berg, Bizet, Gos)

Dimanche 10 : Visite guidée | Dante
14h15 : Visite guidée de la fabrique de Dante, par 
Jacques Berchtold

Mercredi 20 : Conférence | Dante
19h : « Récit de soi et biographie : pour une « vie » 
expérimentale de Dante Alighieri », conférence d’Elisa Brilli 
(Université de Toronto)

Dimanche 24 : Salon du livre en ville
14h : Dédicace. Découvrez l’univers artistique et poétique 
du livre d’artiste. Joëlle Sportès dédicace ses livres 
(Éditions Plan Vert).
15h-16h : Atelier jeune public : « Martin Bodmer, une vie 
à livre ouvert », pour les 7-12 ans, animés par Joëlle Sportès 
(Association Plan Vert).
16h : Rencontre littéraire. Mohamed Mbougar Sarr 
et Chab Touré présentent le roman L’ombre de Yambo 
Ouologuem

Dimanche 31 : Visite guidée | Dante
14h15 : Visite guidée de la fabrique de Dante, par 
Michael Jakob

Dimanche 31 : Atelier jeune public | Halloween
14h15 : pour les enfants, atelier de fabrication de masques 
d’Halloween, suivi d’un goûter.

NOVEMBRE
Mercredi 3 : Nocturne culturelle | Dante
Entrée libre et gratuite de 18h à 21h.
18h30 : Présentation de la Divine Chromatie par Philippe 
Fretz, salle Martin Bodmer
19h : visite guidée de l’exposition La fabrique de Dante 
par Nicolas Ducimetière

Mercredi 3 : Cercle de littérature japonaise Les 
Contes d’Ise (2/5)
18h30-20h : lecture et étude des Contes d’Ise dirigées 
par Christine Escurriola Tettamanti.

Dimanche 7 : Visite guidée | Dante
14h15 : Visite guidée de la fabrique de Dante, par 
Jacques Berchtold

Mardi 9 : Conférence
19h : Conférence de Jean-Michel Wissmer (vente de livres 
sur Cervantes)

Jeudi 11 : Conférence| Japon
19h : « Montagnes et mandalas : topographie symbolique au 
Japon », conférence de Carina Roth (Université de Genève), 
dans le cadre de l’Automne de la culture japonaise

Dimanche 14 : Automne de la culture japonaise
Shichi-go-san : Les enfants de moins de dix ans, venez 
déguisés et recevez un cadeau !
14h15 et 15h30 : Cérémonies du thé, avec Hiromi Straub-
Yamada.
16h15 : Atelier d’initiation à la reliure japonaise, avec Rémi 
Bergé.

Jeudi 18 : Concert| Dante
19h-20h : « Nel mezzo del cammin di nostra vita… », concert 
par le Département vocal de la Haute Ecole de Musique de 
Genève, programme musical inspiré par Dante.

Samedi 20 : Visites conjointes| Dante
15h : visite du l’exposition Le studiolo de Dante au 
Centre Culturel du Manoir
15h30 : visite de la Divine Chromatie par Philippe Fretz 
en salle Martin Bodmer
16h : visite de la Fabrique de Dante par Emilie Bissardon

Dimanche 21 : Automne de la culture japonaise
14h15 et 15h30 : Cérémonies du thé, avec Hiromi Straub-
Yamada.
16h15 : Philippe Neeser, « Sôsui » 宗翆, un film de 
Michael Jakob (2020).

Mercredi 24 : Conférence| Dante
19h : « Dante, Babel et la variabilité des langues », 
conférence d’Irène Rosier-Catach (Université Paris-Diderot)

Dimanche 28 : Visite guidée | Dante
14h15 : Visite guidée de la fabrique de Dante, par 
Michael Jakob

DÉCEMBRE
Mercredi 1er : Nocturne culturelle| Dante
Entrée libre et gratuite de 18h à 21h.
18h30 : Présentation de la Divine Chromatie par l’artiste 
Philippe Fretz, salle Martin Bodmer
19h30 : Spectacle théâtral Io Francesca, par l’Atelier-
théâtre italien « Il Ghiribizzo »

Mercredi 1er : Cercle de littérature japonaise Les 
Contes d’Ise (3/5)
18h30-20h : lecture et étude des Contes d’Ise dirigées 
par Christine Escurriola Tettamanti.

Samedi 4 : Visite guidée | Dante
14h15 : Visite guidée de la fabrique de Dante, par 
Jacques Berchtold

Dimanche 5 : Performance musicale | Via egnatia
14h30-17h30 : paysage sonore itinérant dans le musée, 
interprété par 7 musiciens et une conteuse-chanteuse, 
tissant des liens avec les ouvrages de la Fondation Bodmer 
en relation avec l’ancienne voie romaine traversant les 
Balkans en reliant Dyracchium (Albanie) à Byzance, connue 
sous le nom de via egnatia.

Mercredi 8 : Conférence| Dante
19h : « Dante le Juste », conférence de Carlo Ossola (Collège 
de France)

Samedi 11 : Visites conjointes| Dante
15h : visite du l’exposition Le studiolo de Dante au 
Centre Culturel du Manoir
15h30 : visite de la Divine Chromatie par Philippe Fretz 
en salle Martin Bodmer
16h : visite de la Fabrique de Dante par Emilie Bissardon

Dimanche 12 : Visite guidée | Dante
14h15 : Visite guidée de la fabrique de Dante, par 
Michael Jakob

Dimanche 19 : Bientôt Noël !
14h15 : Animation « Récite-moi La Fontaine » avec l’artiste 
Fiami.
15h30 : atelier du livre : création de livre avec papiers 
décorés, par Rémi Bergé. Tout public.

Programme sous réserve de modifications.
Considérant la situation sanitaire, un certificat de 
vaccination ou un test antigénique pourra être demandé.
Pour la plupart des événements, une inscription est requise 
via notre site internet.
Plus d’informations et réservations sur :   
Fondationbodmer.ch/agenda



La médiation culturelle à la Fondation Martin Bodmer

Dans le but de rendre accessible au grand public les tresors de la Bibliotheca 
Bodmeriana classée UNESCO depuis 2015, la Fondation Martin Bodmer propose 
de façon régulière des activités culturelles qui stimulent la curiosité, suscitent la 
réflexion ou incitent à la créativité des visiteurs. Il s’agit de sensibiliser le plus grand 
nombre aux richesses intellectuelles et spirituelles des écrits rassemblés par Martin 
Bodmer et de partager un enthousiasme pour la grande aventure du livre.

Renseignements

Sébastien Brugière, responsable de la médiation 
sbrugiere@fondationbodmer.ch I +41 (0) 22 707 44 35 
info@fondationbodmer.ch I +41 (0) 22 707 44 33

Accès

Fondation Martin Bodmer 19, 1223 Cologny (Genève) 
Bus A, depuis Rive : arrêt «Cologny-temple» 
Bus 33, depuis Rive : arrêt «Cologny-Croisée» (5mn.)

Parking de la Fondation disponible 
Parkings du Manoir et de la Forge à proximité 
Le musée est accessible aux personnes à mobilité  
réduite (info sur le site)


