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La nouvelle exposition du Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN), Friedrich et Ruth Dürrenmatt – Tel père, 
telle fille? présente l’univers artistique protéiforme de Ruth Dürrenmatt (*1951). On y découvre également 
un Friedrich Dürrenmatt inédit, créateur d’une œuvre pour enfants. L’exposition sera inaugurée samedi 
3 février 2018 à 17 heures et prendra place jusqu’au 22 avril 2018.

Neuchâtel, 15 janvier 2018. De la famille Dürrenmatt, Ruth (*1951) est celle qui, depuis son enfance, se 
rapproche le plus de Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) en tant qu’artiste : elle peint, dessine, écrit, chante 
et compose de la musique. L’exposition Tel père, telle fille? met en valeur son univers multidisciplinaire 
à travers de nombreuses œuvres. Elle présente également une œuvre collective réalisée par Friedrich 
Dürrenmatt et ses trois enfants, dont Ruth Dürrenmatt, un conte illustré qui dévoile une facette de l’écri-
vain et peintre jusqu’ici restée dans l’ombre. L’exposition inaugure également un projet pédagogique 
avec une école primaire. 

Friedrich et Ruth Dürrenmatt 
Tel père, telle fille?

Ruth Dürrenmatt, une artiste aux multiples talents 
Née en 1951, Ruth Dürrenmatt grandit à Neuchâtel. 
Elle étudie les arts visuels aux Etats-Unis, avant de 
fonder et de diriger une société ainsi qu’un ate-
lier-galerie. À son retour en Suisse, elle s’installe à 
Berne et se consacre à la musique, à la peinture et 
à l’écriture. 

L’exposition présente l’éventail de sa pro-
duction picturale, d’illustrations associant diverses 
techniques à des aquarelles élaborées avec minu-
tie, en passant par des cartes postales réalisées 
lors de voyages, des broderies façonnées avec une 
grande précision et des textes associés à certaines 
œuvres. Une nature foisonnante et de nombreux 
êtres mystérieux – humains et animaux – sortis tout 
droit de ses rêves peuplent ses tableaux. Tel père, 
telle fille? Les rapprochements artistiques possibles 
entre Friedrich Dürrenmatt et sa fille sont ouverts à 
l’interprétation de chaque visiteur.

Friedrich Dürrenmatt pour les enfants
L’exposition présente pour la première fois Conte 
pour ses enfants (1956), fruit d’un travail collec-
tif entre le père et ses trois enfants : tandis que 
Friedrich Dürrenmatt réalisait les illustrations, Peter 
(*1947), Barbara (*1949) et Ruth (*1951) imaginaient le 
scénario. En 2013, Ruth Dürrenmatt a replongé dans 
ses souvenirs et rédigé sa version du conte. L’album 
qui en a résulté, épuisé, est réédité à cette occasion. 

À l’occasion de cette exposition, le CDN inau-
gure un projet pédagogique intitulé À la manière 
de Dürrenmatt…, fruit d’un échange artistique et 
intergénérationnel. Des élèves âgés de 6 à 8 ans du 
collège Pamplemousse à Peseux ont été conviés à 
créer avec leurs enseignants des œuvres inspirées 
de celles de Friedrich Dürrenmatt. Elles seront pré-
sentées du 4 au 25 février au CDN.

Le spectacle Un peu de vacances… consti-
tue le point fort du programme événementiel. Les 
Chambristes, sous la houlette du compositeur 
Jean-Philippe Bauermeister, et le Théâtre Tumulte 
(Monique Ditisheim, Jean-Philippe Hoffmann) se 
sont librement inspirés du Conte pour ses enfants 
de Friedrich et Ruth Dürrenmatt pour imaginer un 
spectacle pour enfants associant musique, danse 
et théâtre. Sept représentations scolaires et quatre 
représentations publiques sont organisées au CDN. 
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Dans le cadre de l’exposition :
Vernissage 
Samedi 03.02.18 à 17h. Mot de bienvenue : Madeleine 
Betschart, responsable du CDN. Au centre de 
l’univers : nouvelle musique de Ruth Dürrenmatt. 
Annamarie Bracher Peter, flûtes ; Johanna Ganz, 
mezzo soprano ; Hansruedi Zeder, clavicorde et 
clavecin. Sabine Dormond, introduction. Apéritif. 

Visites guidées
Samedi 17.02.18 à 19h, dimanche 18.02.18, samedi 
24.02.18 à 16h, suivies par le spectacle musical Un 
peu de vacances…. Dimanche 22.04.18 à 16h, dans 
le cadre du finissage. Par Madeleine Betschart, res-
ponsable du CDN et commissaire de l’exposition. 
 
Spectacle musical Un peu de vacances…
Samedi 17.02.18 à 20h, dimanche 18.02.18 à 17h, 
samedi 24.02.18 à 17h et dimanche 22.04.18 à 11h15. 
À l’occasion de l’exposition, les Chambristes et le 
Théâtre Tumulte présentent un spectacle associant 
musique, danse et théâtre, une création librement 
inspirée du Conte pour ses enfants de Friedrich 
et Ruth Dürrenmatt. Compositeur : Jean-Philippe 
Bauermeister. Musiciens : Les Chambristes. Danses 
et mouvements : Mehdi Duman et Emmanuel 
DuPasquier. Voix : Monique Ditisheim et Jean-
Philippe Hoffmann, Théâtre Tumulte. Des représen-
tations réservées aux écoles ont lieu du 14 au 16.02.18 
(informations et réservations sur www.rpn.ch).

Autres manifestations (février à avril) :
« Printemps de la poésie » : Lecture de poèmes par 
Salah Stétié
Jeudi 22.03.18 à 18h30. Salah Stétié, poète libanais 
d’expression française né en 1929, est l’un des prin-
cipaux poètes et essayistes contemporains. Il lira 
quelques-uns de ses poèmes récents. Précédé 
d’une visite guidée du CDN à 17h30. 

En allemand : Finissage GLOBO UOVO  
« Salon Dürrenmatt – Das Ei als Symbol für 
Ursprung und Nahrung » 
Samstag 14.04.18 um 16 Uhr. Einführung : Dürrenmatts 
Eierkarrikaturen. Mit Beatrice Liechti, Zeitzeugin und 
Tochter von Hans Liechti, langjähriger Freund und 
Förderer von Friedrich Dürrenmatt. Künstlergespräch 
mit Marc Reist. Diskussion : „Ethik und Nahrung“.  
Mit Anton Mosimann, Schweizer Starkoch, Hansjörg 
Hinrichs, Autor, Fotograf, Südseespezialist und  
Martijn Sonnevelt, Direktor World Food System Cen- 
ter ETH Zürich. Moderation : Madeleine Betschart, 
Leiterin des CDN.

Manifestations

Publication

À l’occasion de l’exposition paraît en février 2018 une réédition du Conte pour ses enfants. Texte : Ruth 
Dürrenmatt. Illustration : Friedrich Dürrenmatt. Avec une préface de Madeleine Betschart, responsable du 
CDN. Édition bilingue français /allemand, 22 pages avec double rabat, 15 illustrations couleur, 23 × 33 cm, 
design : onlab.ch, ISBN 978-2-9701109-6-5, prix 20.– 
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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 litté-
raire. En parallèle prennent place des expositions 
temporaires d’artistes intéressés par les rapports 
texte / image ou dont les préoccupations rejoignent 
celles de l’écrivain et peintre bernois. Des artistes 
contemporains sont également régulièrement invi-
tés à créer autour de thématiques chères à Friedrich 
Dürrenmatt. 

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

Musique 
Des concerts ont lieu tout au long de l’année, avec 
une prédilection pour la musique contemporaine et 
improvisée ainsi que le jazz. Le CDN s’associe avec 
le NEC (Nouvel Ensemble Contemporain) et avec la 
Haute Ecole de Musique de Genève pour accueillir 
des concerts dans ses espaces et collaborer à des 
créations originales.

Recherche 
Tous les deux ans, le Centre Dürrenmatt accueille 
une Académie d’été des Archives littéraires suisses, 
consacrée à la littérature suisse. Le programme se 
compose de conférences, tables rondes et pro-
jections de films, dans une volonté de favoriser 
l’échange intellectuel et le débat critique. 

Médiation culturelle 
Depuis 2013, un projet de médiation culturelle unique 
est proposé aux lycées de la région sous la forme 
de workshops autour de thèmes liés à l’œuvre de 
Friedrich Dürrenmatt. Le CDN propose des visites 
guidées et organise régulièrement des ateliers pour 
enfants.

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 exposi-
tions temporaires autour de thématiques chères à Friedrich Dürrenmatt, des « Salons Dürrenmatt » avec la 
participation de témoins, de chercheurs et le grand public, des manifestations (performances, conférences, 
lectures) et des concerts de musique contemporaine. Des workshops conçus spécialement pour les ado-
lescents 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. Ruth Dürrenmatt, Avec un cheval, s.d., broderie, 46 × 30 cm, 

 collection de l’artiste 

 © Ruth Dürrenmatt 

2. Ruth Dürrenmatt, Pour un ami, s.d., broderie, 33 × 26,5 cm, 

 collection privée 

 © Ruth Dürrenmatt 

3. Ruth Dürrenmatt, Ancêtres, 2008, aquarelle sur papier, 

 37 × 27 cm, collection de l’artiste 

 © Ruth Dürrenmatt 

4. Ruth Dürrenmatt, Esprits de la nature, s.d., 

 aquarelle sur papier, 40 × 29 cm, collection de l’artiste 

 © Ruth Dürrenmatt 

5. Friedrich Dürrenmatt, [illustration tirée du Conte pour  

 ses enfants], 1956, gouache sur papier, 42 × 60 cm, 

 collection CDN 

 © CDN / Confédération suisse

6. Ruth Dürrenmatt, 2018. 

 Photo : Bibliothèque nationale suisse, Simon Schmid

7. Ruth Dürrenmatt, 2018. 

 Photo : Bibliothèque nationale suisse, Simon Schmid

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
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
Commissaire de l’exposition
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


