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Initié très tôt par son père aux constellations stellaires et aux mythes
qui s’y rattachent, Dürrenmatt s’est passionné dès son enfance pour le
monde des astres. Plus tard, il se procurera un téléscope pour l’observer
de plus près. Mais il étudiera surtout de nombreux ouvrages d’astrophysique et cherchera le contact avec des astrophysiciens.
Pour approfondir cet aspect dans l’œuvre de Dürrenmatt, en rapport
avec les connaissances scientifiques actuelles, le CDN organise deux
conférences en français.
Zur Himmelsbeobachtung durch seinen Vater angeregt, beschäftigte sich
Dürrenmatt seit seiner Kindheit mit den Sternbildern. Mittels eines
grossen Teleskops beobachtete er die Gestirne und vertiefte seine Kenntnisse
in Astrophysik durch entsprechende Fachliteratur und Gespräche mit
Wissenschaftern.
Diesem spannenden Aspekt im Werk Dürrenmatts nähern sich die Vorträge von Pierre Bühler, Theologe und Dürrenmatt-Spezialist, und Sylvia
Ekström, Astrophysikerin am Observatorium in Genf, aus zwei verschiedenen Richtungen (in französischer Sprache).

19 h  Pierre Bühler
théologien et spécialiste de l’œuvre de Dürrenmatt, s’attachera à repérer
et interpréter les nombreuses traces laissées par cette « fascination du
ciel » dans l’œuvre littéraire et picturale de Dürrenmatt.
20 h Sylvia Ekström
astrophysicienne de l’Observatoire de Genève, présentera, en écho
aux thèmes « dürrenmattiens », quelques aspects des recherches actuelles
en astrophysique. Partant de différents corps célestes peints par
Dürrenmatt, elle en présentera la vision scientifique moderne.
Pour tout public

2ème événement marquant les 10 ans du Centre Dürrenmatt.
2. Veranstaltung anlässlich des zehnjähringen Jubiläums des Centre
Dürrenmatt.

Prix d’entrée : Adultes CHF 15.– ; Etudiants/AVS : CHF 10.–
Réservation recommandée

