Nuit européenne des Musées 2011
Samedi 14 mai 2011, 17h - 23h
Dans le ventre de Botta

Horaires

Performance théâtrale conçue par Cyril Tissot, avec
notamment Benjamin Knobil et Irina Solomatina Tissot.

19h / 20h / 21h30
Entrée libre

« L’espace d’un soir, nous nous laissons déglutir par la
construction ventripotente de Botta et nous descendons par un parcours sinueux jusque dans la bedaine.
C’est là que, depuis plus de dix ans, l’on vient digérer
les bouchées fines de l’œuvre de Dürrenmatt.
Actuellement, le suc gastrique du lieu s’affronte avec
fracas à des objets nutrimentaires hétéroclites : un air
d’opéra gargouille dans un théâtre à la milanaise, un
choral iconoclaste tente de réformer une église, des
mots bien mastiqués sont déjectés d’une bibliothèque,
tandis qu’un assourdissant silence résonne dans un
musée. Qui faudra-t-il prier pour que, tel Jonas dans
la baleine, ce ventre nous vomisse à nouveau sur la
terre… ?
A moins que nous trouvions une autre sortie… »
Cyril Tissot
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Journée internationale des Musées 2011
« Ce que racontent les objets »
Dimanche 15 mai 2011, 11h - 17h
Dürrenmatt et ses livres

Horaires

Visite guidée de sa bibliothèque

11h / 12h / 13h / 14h / 15h / 16h
Entrée libre

Exceptionnellement à l’occasion de la Journée internationale des Musées, la bibliothèque personnelle de Friedrich
Dürrenmatt ouvre ses portes au public.
Restaurée telle qu’elle était de son vivant, cette très belle
pièce contient notamment des éditions rares et des livres
dédicacés. Riche de plus de 4000 ouvrages, elle témoigne de la diversité des intérêts de l’écrivain et peintre.
Chaque heure durant 20 minutes, un/e guide présentera
les livres et documents qui ont appartenu à Friedrich
Dürrenmatt.
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Exposition temporaire
« Mario Botta. Architecture et mémoire »
11h - 17h
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