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Monument vivant de la littérature française
contemporaine, Michel Butor n’a cessé
d’inventer des formes nouvelles et de faire
dialoguer les arts entre eux. Le voici qui
marie ses mots aux matières, aux volumes et
aux couleurs d’artistes tour à tour peintres,
sculpteurs ou graphistes, présentant au
public des expériences qui renouvellent la
forme du livre.
La plupart de ces ouvrages sont tirés à un
très petit nombre d’exemplaires et
deviennent de véritables pièces de collection.
Les cent livres-objets dont Butor a fait don à
la Fondation Martin Bodmer, fabuleuse
galerie de montages polymorphes¸ injectent
dans le Musée une variation de plus sur les
innombrables métamorphoses de l’écrit.
Voulue comme un hommage à ce grand
personnage
de
l’univers
littéraire,
l’exposition invite à un voyage coloré et
poétique à travers des créations qui
surprennent et ravissent.

HORAIRES

le musée est ouvert
du mardi au dimanche
de 14h à 18h
fermé le lundi et les jours fériés
nocturnes culturelles :
ouverture gratuite tous les premiers
mercredis du mois de 18h à 21h et visite
guidée offerte à 19h
détail des visites guidées sur
www.fondationbodmer.ch
TARIFS

l’entrée est de 15 chf
(10 chf tarif réduit)
des visites guidées pour groupes
sont possibles sur rendez-vous
au 022 707 44 36 durant les heures
d’ouverture du musée
semaine : 150 chf + 10 chf par personne
week-end : 180 chf + 10 chf par personne
RENSEIGNEMENTS

fondation martin bodmer
route martin-bodmer 19
1223 cologny (genève), Suisse
info@fondationbodmer.ch
T. + 41 (0)22 707 44 33
www.fondationbodmer.ch
ACCÈS

bus a : arrêt cologny-temple
bus 33 : arrêt croisée de cologny
genève-plage (10 min. à pied)
voiture et vélo : parkings à disposition
le musée est accessible
aux personnes à mobilité réduite

NOS CATALOGUES PEUVENT ÊTRE ACHETÉS
VIA NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE

:

HTTP://FONDATIONBODMER.CH/SHOP

