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AGENDA D’ACTIVITÉS
Note : les conférences et les concerts ont lieu dans la salle 
Martin Bodmer

FÉVRIER
Mercredi 2 : Nocturne culturelle | Martin Bodmer 
et la Bodmeriana
18h-19h : Explorez notre nouvelle table tactile pour tout 
savoir sur Martin Bodmer et sa collection
19h : La collection de Martin Bodmer, visite guidée de 
l’exposition permanente par Emilie Bissardon

Mercredi 16 : Cours de littérature japonaise Les 
Contes d’Ise (5/5)

Écritures du monde : journées de la typographie
L’ECAL/École cantonale d’art de Lausanne et la Fondation 
Martin Bodmer s’unissent pour célébrer la création 
typographique et les écritures du monde. L’ECAL présente 
des projets inédits en typographie contemporaine et 
graphisme, issus de son Bachelor en Design Graphique et 
Master en Type Design, en les confrontant au patrimoine 
classé UNESCO de la Fondation Martin Bodmer à travers 
un cycle de conférences, d’événements et d’ateliers lors de 
trois dimanches après-midi.
Toutes ces activités sont gratuites, sur présentation d’un 
billet d’accès au musée

#1 Dimanche 6 février de 14h à 18h
« Les écritures d’Aram : typographie syriaque et araméenne »
Conférences, présentation de quelques ouvrages 
patrimoniaux en syriaque et araméen, film, atelier 
d’initiation à l’écriture et la calligraphie du syriaque… 
🤗 Démonstration et atelier autour de la presse de 
Gutenberg, avec Yvan Hostettler

#2 Dimanche 27 février de 14h à 18h
« L’art typographique : des grands noms au Revival »
Conférences, présentation de quelques ouvrages de 
la Fondation et des grands noms de la typographie, le 
« revival » de la typographie…
🤗 Démonstration et atelier autour d’une presse XIXe avec 
Nicolas Regamey, atelier typo de la Cité

#3 Dimanche 20 mars de 14h à 18h
« Langues et cultures : inventer une matérialité »
Conférences et présentations (le dialecte chypriote, 
dictionnaire lukumi-espagnol, 3 langues et 2 écritures au 
Liban, création d’une police de caractères chinoise…) 
🤗 Démonstration et atelier d’impression taille douce avec 
Alessandro Longo, atelier Verssso

Mercredi 9 : Conférence | Dante
19h : « Incompréhensions et ratés : la pénible découverte 
de Dante en France au Moyen Age et à la Renaissance  », 
conférence de Nicolas Ducimetière

Dimanche 20 : Atelier du livre 🤗
14h30-17h : atelier du livre, codex (2/2) : reliures 
décoratives. Atelier pour tous à partir de 16 ans, animé par 
Rémi Bergé

Mercredi 23 : Conférence | Dante
18h15 : visite guidée par Paola Allegretti, commissaire de 
l’exposition
19h : « Avignon 1321 : il solo documento che cita ‘Dante 
Alighieri di Firenze’ », conférence de Paola Allegretti (en 
italien)

Samedi 26 : Imprimerie et visite guidée | Dante
14h-18h : 🤗 démonstration d’imprimerie avec Nicolas 
Regamey, atelier Typographique de la Cité
16h : Visite guidée de La fabrique de Dante par Paola 
Allegretti, commissaire de l’exposition

Dimanche 27 : Écritures du monde, journées de la 
typographie #2 (voir encadré)

MARS
Mercredi 2 : Nocturne culturelle | Lecture 
musicale « Borges »
19h : Borges en abyme, lecture musicale au musée par 
le duo «La pièce sonore» (lecture par Yoann Givry et 
composition électroacoustique par Piotr Wegrowski)

Du 3 au 6 : Exposition LABYRINTHES au Salon 
artgeneve à PALEXPO 🤗
Du 3 au 6 mars au 10e salon artgeneve à Palexpo Genève 
http://artgeneve.ch/Accueil
Exposition hors-les-murs : les plus beaux ouvrages et 
illustrations de labyrinthes dans la collection du musée 
Bodmer

Samedi 5 : Atelier du livre 🤗
15h-17h : atelier du livre, leporello (livre-accordéon). 
Atelier tout public (enfants accompagnés à partir de 10 
ans), animé par Rémi Bergé. Découverte et fabrication de 
différentes formes de leporello)

Dimanche 6 et 13 : Ateliers de calligraphie
14h15-17h30 : initiation à la calligraphie, atelier sur deux 
demi-journées. Dès 15 ans
Tarifs pour les 2 séances : 175 CHF (ou 140 CHF en tarif 
réduit), incluant matériel et accès au musée

Mercredi 9 : Conférence | Dante
19h : « La présence de Dante dans l’imaginaire 
contemporain »,  conférence de Filippo Fonio

Dimanche 13 : Visite guidée | Dante
14h15 : Visite guidée de La fabrique de Dante par Jacques 
Berchtold, directeur de la Fondation

Mercredi 16 : Conférence | Dante
19h : « Échos de Dante : Proust, Beckett, Borges », 
conférence d’Edward Bizub



Samedi 19 : Imprimerie | Dante
14h-18h : 🤗 démonstration et imprimerie taille douce avec 
Alessandro Longo Regamey, atelier VERSSSO

Dimanche 20 : Écritures du monde, journées de la 
typographie #3 (voir encadré)

Vendredi 25 : Dantedì !
18h-21h : nocturne spéciale Dante ! 
Depuis 2020, le 25 mars - date du début du voyage 
en Enfer et de la rencontre avec Virgile - est la journée 
officielle de commémoration annuelle de Dante (en italien : 
Dantedì). À cette occasion, en contrepoint de l’exposition 
La fabrique de Dante, la Fondation Martin Bodmer célèbre 
Dante lors d’une soirée spéciale suivie d’un week-end 
dantesque !
En partenariat avec le Consulat d’Italie.
Programme complet à retrouver sur  
http://fondationbodmer.ch/agenda

Samedi 26 et dimanche 27 : week-end dantesque ! 
Samedi 26
15h-16h30 : «Le fabuleux voyage de Dante» 🤗, atelier 
créatif jeune public pour les 8-14 ans
Dimanche 27
14h15 : visite guidée de l’exposition La fabrique de Dante, 
par Michael Jakob, commissaire de l’exposition
14h15-15h45 : «Le fabuleux voyage de Dante» 🤗, atelier 
créatif jeune public pour les 8-14 ans
Programme complet à retrouver sur  
http://fondationbodmer.ch/agenda

Mercredi 30 : Conférence | Dante
19h : « Dante et l’autre », conférence de Michael Jakob, 
commissaire de l’exposition

AVRIL
Dimanche 3 : Atelier jeune public | Festival 
Histoire et Cité
Dans le cadre du Festival Histoire et Cité – du 29 mars 
au 3 avril - https://histoire-cite.ch
15h-16h : « Jeux d’écriture invisible à l’encre sympathique ! », 🤗
Atelier pour les enfants de 8 à 14 ans, animé par Joëlle 
Sportès (Association Plan Vert)

Mercredi 6 : Nocturne culturelle | La collection de 
Martin Bodmer
19h : visite guidée de l’exposition permanente et de la 
Bodmeriana par Yoann Givry

Jeudi 7 : Concert | Dante
19h-20h : concert « Voce mista al dolce suono », par le 
Département de musique ancienne de la Haute école de 
musique de Genève. Programme musical inspiré par Dante.

Dimanche 10 : Visite guidée et atelier jeune public
14h15 : Visite guidée de La fabrique de Dante par Jacques 
Berchtold, directeur de la Fondation

15h-16h : « Martin Bodmer, une vie à livre ouvert » 🤗
Atelier jeune public pour les 8-12 ans, animé par Joëlle 
Sportès (Association Plan Vert)

Mercredi 13 : Conférence | Dante
19h : « La bibliothèque de Dante (le 13 Avril 1300) », 
conférence de Paola Allegretti

MAI
Mercredi 4 : Nocturne culturelle | Dante
19h : visite guidée de l’exposition La fabrique de Dante par 
Nicolas Ducimetière

Jeudi 5 : Conférence | Dante
19h : « Dante, philosophe laïque », conférence de Ruedi 
Imbach

Dimanche 8 : Spéciale antiquité grecque |  
Le procès de Socrate
Dans le cadre du festival « La nuit antique »
14h-15h15 : 🤗 ateliers pour les enfants et familles : 
initiation à l’alphabet grec, etc.
15h30-16h : extrait du spectacle Le procès de Socrate avec 
le comédien Gilles Decorvet 
16h30 puis 17h : 2 visites flash « spéciales antiquité 
grecque à la FMB »

Mercredi 11 : Conférence | Dante
19h : « Dante et les papes de son époque », conférence 
d’Agostino Paravicini

Dimanche 15 : Journée internationale des musées 🤗
Programmation à retrouver sur  
http://fondationbodmer.ch/agenda

Mercredi 18 : Conférence | Dante
19h : « Réproduction/reproduction : entrer dans l’atelier de 
Dante », conférence de Carlo Ginzburg

Samedi 21 : Nuit des musées 🤗
Programmation à retrouver sur  
http://fondationbodmer.ch/agenda

Dimanche 22 : Salon du livre en ville
Programmation à retrouver sur  
http://fondationbodmer.ch/agenda

Mardi 24 : Conférence | Dante
19h : « «Maintenant, je suis homme, et je m’appelle Dante» : 
Dante, Hugo et les romantiques », conférence de Martin 
Rueff

JUIN
Mercredi 1er : Nocturne culturelle | Dante
19h : visite guidée de l’exposition La fabrique de Dante par 
Nicolas Ducimetière



La médiation culturelle à la Fondation Martin Bodmer

Dans le but de rendre accessible au grand public les trésors 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 de l’écriture et 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» (5 min.)

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)

Nous suivre sur le web

  www.fondationbodmer.ch  @FondationBodmer
  @fondationmartinbodmer  @LaFondationBodmer

Mercredi 8 : Conférence | Dante
19h : « La célébration de Dante dans les arts (1821-1921) », 
conférence de Thomas Renard

Samedi 11 : Lecture intégrale de la Divine 
Comédie de Dante
Les 100 chants de la Divine Comédie lus par 100 
personnes, dans la langue de leur choix
7h-12h : Enfer / 12h30-17h30 : Purgatoire / 18h-23h : 
Paradis (salle Martin Bodmer)

Samedi 18 et dimanche 19 : Journées européennes 
de l’archéologie 🤗
Visites guidées sur le fonds archéologique, ateliers 
d’archéologie, carnet-découverte…
Programmation à retrouver sur  
http://fondationbodmer.ch/agenda

Programme sous réserve de modifications.

🤗 activité pour les jeunes et familles.

Sauf indication contraire, tous les événements sont 
gratuits sur présentation d’un billet d’accès au 
musée, et sur inscription via l’agenda.

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


