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Exposition du 2 novembre 2019 au 22 mars 2020
Conférence de presse : vendredi 1er novembre 2019 à 9h30 au Centre Dürrenmatt Neuchâtel, avec 
Madeleine Betschart, responsable du CDN, et Duc-Hanh Luong, commissaire de l’exposition.

Profusion de banquets orgiaques, descriptions de plats insolites – « l’agneau pascal rôti à la broche, farci 
de petites saucisses strasbourgeoises, d’alouettes rôties et de ris de veaux nés prématurément » – ou énu-
mération de bouteilles millésimées : la nourriture revêt une importance capitale chez Friedrich Dürrenmatt, 
dans ses livres et ses peintures comme dans sa vie. L’exposition explore le motif de manière transversale, 
par ses œuvres et sa biographie, afin de déployer la richesse d’un sujet moins anodin qu’il n’y paraît.

Friedrich Dürrenmatt
Le grand festin

Symboliques du repas : justice, religion, 
cannibalisme 
Dans les scènes liées à la nourriture chez Dürrenmatt, 
l’humour est récurrent : Les Physiciens se préoc-
cupent du menu du jour alors que l’un d’entre eux 
vient de commettre un assassinat, la marchande de 
légumes de la pièce Les Fous de Dieu vend ses radis 
avec gouaille au moment même où une exécution 
capitale se déroule à quelques mètres de là, etc. 

Le sujet comporte pourtant de multiples sym-
boliques, dont celles retenues pour l’exposition, 
relatives aux thèmes de la justice, de la religion et 
du cannibalisme. 

Chez Dürrenmatt, les scènes de repas servent 
en effet souvent de cadre à une justice privée. Elles 
créent un décalage, tant le sérieux d’une procédure 
judiciaire semble incompatible avec la trivialité d’un 
souper. Dans La Panne, un festin accompagne un 
jeu de rôles prenant la forme d’un procès.

Dans la Bible, de nombreuses scènes de repas 
impliquent une révélation. Chez Dürrenmatt, fils de 
pasteur, elles mettent souvent en scène un person-
nage prenant conscience d’une situation, comme 
dans Le Juge et son bourreau, où c’est lors d’un 
souper que Tschanz comprend qu’il est tombé 
dans un piège.

Enfin, le thème du cannibalisme renvoie ici à 
des imaginaires variés : la figure du sauvage (l’ogre 
des contes d’enfants), la symbolique « cannibale » 
dans l’eucharistie chrétienne, le cannibalisme 
« amoureux » (dans La Saucisse, un homme est 
accusé d’avoir transformé son épouse en saucis-
ses), le cannibalisme vengeur (envers les critiques 
de théâtre), ou encore le rapport au monstre. 

Le tragique derrière le comique 
Si l’humour et le grotesque sont omniprésents, le 
tragique finit cependant toujours par apparaître, 
comme dans La Panne, qui débute dans une atmos-
phère enjouée et se termine par une issue fatale 
pour le protagoniste principal. Tragique derrière 
ses atours comiques, le sujet cristallise ainsi des 
thèmes dürrenmatiens essentiels, tout en les recou-
vrant d’un glaçage appétissant.

Une image de bon vivant
L’omniprésence du motif de la nourriture dans ses 
œuvres laisse penser que Dürrenmatt était un ama-
teur de bonne chère. Son amour du vin a également 
participé à construire l’image d’une personnalité 
hédoniste : on dit qu’il possédait dans sa cave les 
grands crus servis dans sa pièce La Panne. Son 
rapport à l’alimentation se révèle néanmoins plus 
complexe. Atteint de diabète, il était contraint de 
contrôler son alimentation de manière rigoureuse. 
Selon une proche, il trouvait dans la fiction une 
manière de compenser ce manque par procuration. 

Une exposition pluridisciplinaire
L’exposition présente des œuvres de Dürrenmatt 
– par exemple des caricatures sur le vin suisse, 
qu’il jugeait médiocre – et d’autres artistes, qui ont 
« digéré » ses créations pour mieux les adapter : 
les dramaturges qui ont mis en scène ses pièces, 
les cinéastes qui ont adapté ses écrits et les plas-
ticien-ne-s qui ont donné forme à son univers 
gastronomique. 

A l’invitation du CDN, la cinéaste neuchâte-
loise Orane Burri a réalisé un court-métrage avec 
Raphaël Tschudi, mettant en scène le compte-
rendu du gargantuesque festin d’un roi anabap-
tiste prêchant par ailleurs la frugalité à ses sujets. 
Dominique Kähler Schweizer, alias Madame Tricot, 
a quant à elle réalisé pour l’occasion une installation 
du festin de La Panne – potage à la tortue, longe de 
veau braisée, fromages et tourte au chocolat – une 
œuvre spectaculaire, mêlant réalisme et fantaisie.

Des manifestations pour les pupilles et les papilles
Chaque manifestation du programme annexe a 
pour principe de combiner arts vivants, médiation 
culturelle et gastronomie : ainsi, les performances 
– de poésie et théâtrale – ou lectures seront asso-
ciées à une visite guidée ou à une table ronde, ainsi 
qu’à un repas inspiré par l’exposition.

En novembre, le CDN édite deux publications  : 
un Cahier avec des contributions de Madeleine 
Betschart, Pierre Bühler, Lucas Gisi, Mondher 
Kilani et Duc-Hanh Luong, ainsi qu’un Cahier avec 
un texte de François Loeb évoquant ses souvenirs 
avec Friedrich Dürrenmatt.
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Vernissage 
Samedi 02.11.19 à 17h. Allocutions de Thomas 
Facchinetti, président de la Ville de Neuchâtel, 
Madeleine Betschart, responsable du Centre 
Dürrenmatt Neuchâtel et Duc-Hanh Luong, com-
missaire de l’exposition. Première du court-mé-
trage « Le festin de Bockelson » d’Orane Burri, avec 
Raphaël Tschudi.

Salon Dürrenmatt – Cannibalismes
Dimanche 17.11.19 à 18h. Avec Mondher Kilani, anthro-
pologue, Pierre Bühler, théologien, et François 
Loeb, ami de Friedrich Dürrenmatt. Modération : 
Duc-Hanh Luong, commissaire de l’exposition. 
Précédé à 17h d’une visite guidée et d’une lecture 
par Claude Darbellay. Suivi à 19h d’une Berner Platte 
(sur réservation). 

Au Théâtre du Passage – Récital « Minotaure » de 
Friedrich Dürrenmatt
Vendredi 22.11.19 à 20h, samedi 23.11.19 à 18h et 
dimanche 24.11.19 à 17h.
Avec Robert Bouvier (récitant), Irina-Kalina Goudeva 
(contrebasse, voix) et Veneziela Naydenova (piano). 
Le dimanche, suivi d’une rencontre avec Madeleine 
Betschart, responsable du CDN.

Lundis des Mots – Poésie & Gastronomie 
Lundi 17.02.20 à 18h30. Performance de poésie gas-
tronomique par Alexandre Caldara, écrivain, jour-
naliste, et Claude Froté, chef cuisinier du Bocca. 
Précédé d’une visite guidée par Duc-Hanh Luong, 
commissaire de l’exposition, en dialogue avec 
Alexandre Caldara et Claute Froté. Suivi d’un buffet 
(sur réservation).

Visite guidée, théâtre et séminaire
Dimanche 08.03.20 à 18h. Visite guidée de l’expo-
sition par Duc-Hanh Luong, commissaire de l’expo-
sition, courte pièce « Le Saucissonnage du monde » 
par la troupe du THUNE, suivi d’un buffet inspiré 
d’œuvres de Dürrenmatt (sur réservation). Précédé 
à 17h d’un séminaire « texte-image » consacré à l'ou-
vrage « Rencontre interpellante. Articles, interven-
tions, prédications » de Pierre Bühler.

Finissage 
Dimanche 22.03.20 à 13h30. Visite guidée avec 
Dominique Kähler Schweizer, alias Madame Tricot, 
et Duc-Hanh Luong, commissaire de l’exposition, 
suivi de la courte pièce « Le Saucissonnage du 
monde » par la troupe du THUNE. Précédé à 12h 
d’un repas inspiré d’œuvres de Dürrenmatt (sur 
réservation).

Manifestations
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« Friedrich Dürrenmatt – Le grand festin »,
Cahier du CDN N° 23
Centre Dürrenmatt Neuchâtel, édition bilingue fran-
çais-allemand, 144 pages, 19 illustrations, design : 
onlab.ch, ISBN : 978-2- 9701282-2-9, CHF 16.

Sommaire
•  Madeleine Betschart, préface « Rébellion et   
 volupté » 
•  Duc-Hanh Luong, « Friedrich Dürrenmatt – 
 Le grand festin »
•   Lucas Marco Gisi, « Démesure et pénurie – 
 La sociologie du dernier repas dans l’œuvre de   
Friedrich Dürrenmatt ».
•   Pierre Bühler, « Quand l’insolite fait irruption   
 à table – L’arrière-plan biblique des repas chez   
Friedrich Dürrenmatt »
•   Mondher Kilani, « De quelques figures canni-
bales chez Friedrich Dürrenmatt »

Auteur-e-s
Madeleine Betschart, historienne de l’art et archéo-
logue de formation, dirige le Centre Dürrenmatt 
Neuchâtel depuis 2014, après avoir été directrice 
adjointe de la Fondation Suisse pour la culture Pro 
Helvetia à Zurich, et responsable du développe-
ment de la Fondation Bibliothèque Werner Oechslin 
à Einsiedeln. Elle a également dirigé l’Alimentarium 
à Vevey et le Musée Schwab à Bienne.

Duc-Hanh Luong, historienne de l’art et 
anthropologue de formation, travaille en tant que 
collaboratrice scientifique au CDN depuis 2012. 
Elle est commissaire de l’exposition « Friedrich 
Dürrenmatt – Le grand festin ».

Lucas Marco Gisi est chargé d’enseignement 
à l’Université de Neuchâtel depuis 2016 et cores-
ponsable de la recherche et mise en valeur aux 
Archives littéraires suisses depuis 2018. En 2018, il 
a mené un séminaire intitulé « Friedrich Dürrenmatt: 
Literarische Nahrung » à l’Université de Neuchâtel.
Pierre Bühler est professeur émérite de théologie 
à l’Université de Zurich. Il s’intéresse depuis long-
temps à l’œuvre de Friedrich Dürrenmatt. Il est 
président de l’Association de soutien du Centre 
Dürrenmatt Neuchâtel.

Mondher Kilani est professeur honoraire 
d’anthropologie à l’Université de Lausanne. Il s’est 
notamment intéressé à l’étude de la religion et du 
sacrifice, du patrimoine et de la diversité culturelle, 
de la guerre et de la violence extrême. Le canni-
balisme figure parmi ses sujets de recherche de 
prédilection.

« François Loeb – Souvenirs de Friedrich Dürrenmatt »
Cahier N° 22
Centre Dürrenmatt Neuchâtel, édition bilingue fran-
çais-allemand, 64 pages, 2 illustrations, design : 
onlab.ch, ISBN : 978-2-9701282-1-2, CHF 8.

Sommaire
• Madeleine Betschart, préface  
• François Loeb, « Souvenirs de Friedrich 
Dürrenmatt » 

Auteur
François Loeb est né et a grandi à Berne. Diplômé 
en économie, il a dirigé, de 1975 à 2005, le grand 
magasin Loeb à Berne, fondé par son arrière-
grand-père en 1881. François Loeb a développé 
une relation d’amitié avec Friedrich Dürrenmatt dès 
le milieu des années 1970, et l'a accompagné à la 
remise du titre de docteur honoris causa à l'Uni-
versité hébraïque de Jérusalem en 1977. Conseiller 
national de 1987 à 1999, il a grandement contribué à 
la fondation du Centre Dürrenmatt Neuchâtel.

François Loeb a également écrit des « Fast-
Read-Romane », qui ont paru en feuilleton dans 
l'édition du week-end de la NZZ, sous le pseudo-
nyme « Bruno A. Nauser » (publiés sous forme de 
livre en 1994). Depuis, d'autres publications ont paru 
sous son nom.

Publications

Le CDN édite en novembre 2019 deux publications dans la série des Cahiers du CDN, l’un accompagnant 
l’exposition « Friedrich Dürrenmatt – Le grand festin », et l’autre contenant un texte de François Loeb 
évoquant ses souvenirs avec Friedrich Dürrenmatt.
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Expositions 
Le CDN présente une exposition permanente de 
tableaux de Friedrich Dürrenmatt, ainsi qu’un espace 
dédié à sa biographie et à son œuvre littéraire. En 
parallèle prennent place des expositions tempo-
raires d’artistes intéressés par les rapports texte/
image ou dont les préoccupations rejoignent celles 
de l’écrivain et peintre. Des artistes contemporains 
sont également régulièrement invités à créer autour 
de thématiques chères à Friedrich Dürrenmatt.

Manifestations 
Des conférences, des tables rondes et des lectures 
prennent régulièrement place au CDN. Elles ont pour 
sujet des thématiques abordées dans l’œuvre de 
Friedrich Dürrenmatt ou dans les expositions tempo-
raires, souvent à travers un regard interdisciplinaire. 

Musique 
De nombreux concerts ont lieu tout au long de l’an-
née, avec une prédilection pour la musique contem-
poraine et improvisée ainsi que le jazz. Le CDN s’as-
socie au NEC (Nouvel Ensemble Contemporain) et à 
la Haute Ecole de Musique de Genève pour accueil-
lir des concerts dans ses espaces et collaborer à 
des créations originales.

Recherche 
Le CDN organise deux fois par année un séminaire 
« Texte-image » sur des thématiques liées à l’œuvre 
de Friedrich Dürrenmatt. Le programme se com-
pose de conférences et de discussions, dans une 
volonté d’approfondir les connaissances scienti-
fiques sur l’œuvre littéraire et pictural de Friedrich 
Dürrenmatt et de favoriser le débat critique. 

Médiation culturelle 
Depuis la rentrée 2019, l’offre de médiation cultu-
relle s’est étoffée : le CDN propose des ateliers 
créatifs – en français, en allemand ou en bilingue 
– destinés aux classes de primaire et de secondaire 
1 et 2. Animés par les médiateurs culturels du CDN, 
les ateliers s’harmonisent avec les plans scolaires. 

Conçu par Mario Botta autour de l’ancienne maison de Friedrich Dürrenmatt, au cœur du vallon de l’Ermitage,  
le Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN), unité de la Bibliothèque nationale suisse, présente les tableaux de 
l’écrivain et peintre suisse à la pensée universelle. Le musée organise également des expositions tempo-
raires autour de thématiques chères à Friedrich Dürrenmatt, des « Salons Dürrenmatt » avec la participation 
de témoins, de chercheurs et du public, des manifestations (performances, conférences, lectures) et des 
concerts de musique contemporaine. Des workshops conçus spécialement pour les enfants et adolescents 
complètent l’éventail des programmes. Le CDN se veut un lieu vivant, ouvert à tous les publics.

Le Centre Dürrenmatt 
Neuchâtel
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Images de presse

1.  Friedrich Dürrenmatt, Fête de Noël à Rome, 1988, 70 × 99 cm,  

 collection Centre Dürrenmatt Neuchâtel © CDN/Confédération  

 suisse

2.  Friedrich Dürrenmatt, Critique, 1968, 21 × 14.5 cm, collection    

 Beatrice Liechti 

 © CDN/Confédération suisse

3.  Friedrich Dürrenmatt, Il a bu du Fendant, 1963, 31,8 × 23,8 cm,    

 collection Centre Dürrenmatt Neuchâtel 

 © CDN/Confédération suisse 

4.  Friedrich Dürrenmatt, Jardinier avec un cancer de l’estomac,    

 1967, 34 × 24 cm, collection Centre Dürrenmatt Neuchâtel 

 © CDN/Confédération suisse

5.  La Panne de Friedrich Dürrenmatt mise en scène par le     

 Bovisateatro, Milan. 

 Photo: Lorenzo Ravelli

6.  Dominique Kähler Schweizer, alias Madame Tricot, Festin de    

 La Panne, laine, dimensions variables. 

 Photo: Daniel Ammann

7.  Still du court-métrage Le festin de Bockelson (7’) d’Orane Burri,  

 avec Raphaël Tschudi, 2019 

 © CDN/Confédération suisse

8.  Kurt Wyss, Friedrich Dürrenmatt après un repas au Rocher,    

 1977, photographie 

 © Kurt Wyss

Les images ne peuvent être utilisées que dans le 
cadre d’articles concernant l’exposition au Centre 
Dürrenmatt Neuchâtel avec la mention du copyright 
indiqué.

Les images de presse sont disponibles en téléchar-
gement sur le site du CDN :  

http://bit.ly/16f881V

Accueil > Presse > Dossiers de presse > Expositions 
temporaires
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Contacts Informations  
pratiques 

Duc-Hanh Luong
Commissaire de l’exposition
Responsable de la communication
E : Duc-Hanh.Luong@nb.admin.ch
T : +41 (0)58 466 70 63 (lu-je)

Madeleine Betschart
Responsable du Centre Dürrenmatt Neuchâtel
E : Madeleine.Betschart@nb.admin.ch
T : +41 (0)58 466 70 62

CENTRE DÜRRENMATT NEUCHÂTEL
Pertuis-du-Sault 74
CH – 2000 Neuchâtel
www.cdn.ch 
T : +41 (0)58 466 70 60
E : cdn@nb.admin.ch

Ouvert du mercredi au dimanche 11h – 17h
Bus 106 et 109, arrêt « Ermitage »

Bookshop, cafétéria, terrasse panoramique

Visites guidées privées sur demande

Offre de médiation culturelle pour les écoles


