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La nouvelle exposition du Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN) présente la manière dont Friedrich Dürrenmatt 
a agi et réagi face aux évènements politiques et changements sociétaux majeurs survenus en 1968. Friedrich 
Dürrenmatt – 1968. Mouvement étudiant, Théâtre de Bâle, Printemps de Prague sera inaugurée samedi 
5 mai 2018 à 17 heures et prendra place jusqu’au 9 septembre 2018.

Neuchâtel, 19 avril 2018. Le vent de contestation qui a soufflé dans le monde entier en 1968, de Paris 
à San Francisco en passant par Tokyo, mais aussi par la Suisse, a marqué en profondeur la société et les 
arts jusqu’à aujourd’hui. Friedrich Dürrenmatt était alors un écrivain internationalement reconnu de 47 ans 
et codirigeait le Théâtre de Bâle. L’exposition ainsi que les manifestations et la publication qui l’accom-
pagnent  suivent les prises de position de Dürrenmatt face aux événements de 1968. Photographies, docu-
ments d’archive, vidéos, œuvres originales et témoignages personnels mettent en lumière cette période.

L’exposition montre à la fois la sympathie de Dürrenmatt pour les préoccupations du mouvement 
estudiantin et sa méfiance des utopies révolutionnaires d’un changement radical de société. « Esprit 
libre », il prenait position à gauche ou à droite en fonction des situations, sans se tenir aux schémas de 
pensée idéologiques préétablis. 

Friedrich Dürrenmatt et l’année 1968
Mouvement étudiant, Théâtre de Bâle, Printemps de Prague

Friedrich Dürrenmatt face aux événements de 1968 
L’exposition présente le regard de Dürrenmatt sur le 
mouvement estudiantin, en particulier sur l’émeute 
du Globus, qui a eu lieu en juin 1968 à Zurich. Faisant 
part de sa sympathie pour les exigences politiques 
des jeunes, il écrit : « Les émeutes de Zurich sont 
alarmantes si elles ne peuvent susciter que des 
émotions dans notre société ; elles sont salutaires 
si elles peuvent amener la société à s’interroger sur 
elle-même et à comprendre la rébellion de la jeu-
nesse comme une réponse logique à un monde qui 
va de travers, même chez nous ». 

Le 8 septembre 1968, il organise au Théâtre 
de Bâle une manifestation pour protester contre 
la répression du Printemps de Prague. Des écri-
vains renommés tels que Peter Bichsel, Max Frisch 
ou Günter Grass y participent. Dans son discours, 
Friedrich Dürrenmatt affirme que l’engagement 
pour davantage de liberté et de justice constitue 
un besoin humain urgent, à l’Est comme à l’Ouest.

Entre août 1968 et octobre 1969, Friedrich 
Dürrenmatt codirige le Théâtre de Bâle avec Werner 
Düggelin. Il y développe une nouvelle conception 
du théâtre et reprend des classiques pour en révé-
ler leur caractère contemporain. Dans le Roi Jean 
de Shakespeare, s’inspirant des crimes politiques 
du 20e siècle, il tourne la volonté de puissance mili-
taire en farce grotesque.

L’exposition montre également que Dürrenmatt 
a fait preuve de son sens de la provocation légen-
daire en offrant son Grand Prix littéraire du canton 
de Berne 1969 à trois anti-conformistes : le journa-
liste Paul Ignaz Vogel, fondateur de la revue poli-
tique Neutralität, l’écrivain Sergius Golowin, qui 

s’était fait l’avocat des gens du voyage et d’autres 
groupes de marginaux, et le pacifiste Arthur Villard, 
engagé en faveur du service civil et qui militait contre 
l’arme atomique dont voulait se doter la Suisse. Au 
repas donné en son honneur, Dürrenmatt est arrivé 
avec un groupe de rockers mené par Martin « Tino » 
Schippert, le fondateur des Hells Angels suisses. 
Dürrenmatt entretenait avec lui une amitié particu-
lière et voyait en lui le prototype du rebelle avide 
de liberté.

Commémoration du Printemps de Prague  
avec Jean Ziegler 
De nombreuses manifestations ont lieu dans le 
cadre de l’exposition. L’événement-phare du pro-
gramme est une manifestation de commémora-
tion du Printemps de Prague le 8 septembre, en 
présence des ambassadeurs de la République 
Slovaque et de la République Tchèque en Suisse ; à 
cette occasion se tiendra un Salon Dürrenmatt inti-
tulé « Dürrenmatt, le Suisse universel et le Printemps 
de Prague » avec Jean Ziegler, Christine Egerszegi-
Obrist et Andreas Gross. 

« 68 – 18. 50 ans du mouvement 68 » :  
expositions et événements dans le canton 
Pour marquer ce cinquantenaire, une dizaine d’ins-
titutions et acteurs culturels du canton de Neuchâtel 
proposent un programme culturel riche de plu-
sieurs expositions et d’une vingtaine de manifesta-
tions (films, conférences, débats et performances). 
Ils se sont réunis pour proposer une communication 
commune, dont le programme est à consulter sur 
www.ne-68-18.ch.
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Friedrich Dürrenmatt et le mouvement étudiant 
Lorsque les étudiants se mobilisent en 1968 pour 
provoquer un changement politique et social, 
Dürrenmatt s’intéresse à leurs préoccupations, cher-
che le contact avec la jeune génération et prend part 
à des discussions publiques. L’émeute du Globus a 
lieu la nuit du 29 au 30 juin 1968 à Zurich. Les jeunes 
zurichois voulaient créer un centre de jeunesse auto-
nome dans un local désaffecté du magasin Globus, 
ce qui créa un conflit avec les autorités qui réagirent 
avec brutalité. Dans un texte de 1968 intitulé À pro-
pos des émeutes du Globus, Dürrenmatt fait part 
de sa sympathie pour les exigences politiques des 
jeunes : « Les émeutes de Zurich sont alarmantes si 
elles ne peuvent susciter que des émotions dans 
notre société ; elles sont salutaires si elles peuvent 
amener la société à s’interroger sur elle-même et à 
comprendre la rébellion de la jeunesse comme une 
réponse logique à un monde qui va de travers, même 
chez nous », écrit-il. Le mouvement étudiant a été 
pour lui un important catalyseur intellectuel qui lui a 
permis de formuler sa critique de la société. 

Le Théâtre de Bâle, phase-clé dans la carrière  
de Dürrenmatt dramaturge
Rétrospectivement, Friedrich Dürrenmatt dira que 
ces 14 mois en tant que codirecteur du Théâtre 
de Bâle a été « sa plus belle période au théâtre », 
mais aussi « sa pire expérience », la collaboration 
s’achevant par une dispute avec Werner Düggelin. 
A Bâle, il développe une nouvelle dramaturgie, qui 
se concrétise par de nouvelles versions de pièces 
de Shakespeare (Roi Jean, Titus Andronicus) et de 
Strindberg (Play Strindberg). Düggelin inaugura son 
mandat de directeur par un grand succès avec la 
version de Dürrenmatt d’une des premières pièces 
de Shakespeare, Roi Jean. 

 En mars 1968, Dürrenmatt se rend à Prague 
pour assister à la première tchèque de sa comé-
die Les Anabaptistes, créée à Zurich l’année pré-
cédente. Le metteur en scène Miroslav Macháček 
avait clairement dirigé cette farce politique 
contre l’ancien chef du parti communiste Antonin 
Novotny. Après l’écrasement du Printemps de 
Prague, les pièces de Dürrenmatt sont interdites 
en Tchécoslovaquie jusqu’à la fin des années 1980.

Les expériences esthétiques tentées au Théâtre 
de Bâle dans les années y valent à Dürrenmatt une 
notoriété dépassant les frontières de la Suisse. Dans 
le même temps, le théâtre est devenu une scène 
politique importante et Dürrenmatt participe aussi 
aux discussions. En automne 1968, il assiste notam-
ment à une manifestation de protestation des étu-
diants bâlois contre l’écrasement du Printemps de 
Prague en présence d’une personnalité que son 
marxisme avait mis au ban de la société, le théolo-
gien et historien de l’art Konrad Farner.

Sur l’exposition
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Une manifestation contre la répression 
du Printemps de Prague 
Le 21 août 1968, l’invasion des troupes soviétiques en 
Tchécoslovaquie met brutalement fin au Printemps 
de Prague et par-là, à l’espoir d’un socialisme démo-
cratique. Le 8 septembre 1968, Friedrich Dürrenmatt 
organise au Théâtre de Bâle, dont il est alors le codi-
recteur, une manifestation pour protester contre la 
répression du Printemps de Prague. Peter Bichsel, 
Max Frisch ou Günter Grass y prennent la parole. 
La quête d’une « troisième voie » entre capitalisme 
et socialisme a toujours été l’une de préoccupa-
tions politiques centrales de Friedrich Dürrenmatt. 
Dans son discours, il se positionne comme non pas 
comme un penseur politique, mais comme un drama-
turge qui pense le monde « d’abord en songeant aux 
possibilités qu’il offre sur la scène ». Il souligne que 
l’engagement pour davantage de liberté et de justice 
constitue un besoin humain urgent, à l’Est comme à 
l’Ouest : « En Tchécoslovaquie, la liberté humaine a 
perdu une bataille dans son combat pour un monde 
plus juste ; une bataille, mais pas la guerre. »

Le Grand Prix de littérature offert  
à trois anti-conformistes
En offrant son Grand Prix de littérature du canton de 
Berne 1969 à des personnalités marginales, Friedrich 
Dürrenmatt a fait une action politique, et il avait soi-
gneusement choisi ceux à qui il l’avait remis. 

 Le journaliste Paul Ignaz Vogel a fondé en 1963 
le mensuel politique Neutralität, qu’il a dirigé jusqu’en 
1974. De nombreux auteurs suisses ont collaboré à 
cette revue, parmi lesquels le philosophe Arnold 
Künzli, le communiste Konrad Farner, l’écrivain Max 
Frisch ou l’humoriste Alfred Rasser.

Sergius Golowin, écrivain, s’était fait l’avocat 
des gens du voyage et d’autres groupes de margi-
naux au Grand Conseil bernois. Dans les années 1960, 
il a organisé dans une cave de la vieille ville de Berne 
de nombreuses rencontres avec des écrivains et des 
artistes non conformistes.

Arthur Villard militait contre l’arme atomique 
dont voulait se doter la Suisse et était engagé en 
faveur du service civil. Jusqu’à son licenciement en 
1953, il était enseignant à Bienne. « Je considère ce 
patriote […] comme un véritable descendant de ces 
révolutionnaires qui ont fait la véritable renommée de 
la Suisse, un véritable descendant des Calvin, Zwingli, 
Haller, Pestalozzi, Henri Dunant, Karl Barth » a déclaré 
Dürrenmatt.

Au repas qui suivit la cérémonie, Dürrenmatt 
était accompagné d’un groupe de rockers, dont 
Martin « Tino » Schippert, le fondateur des Hells 
Angels suisses. Dürrenmatt s’amusa de ces rockers 
déambulant dans les salons Louis XV et déclara : 
« J’aime les jeunes gens qui portent le costume folklo-
rique ! » Dürrenmatt disait de « Frozen Tino » qu’il était 
un « type débarqué d’une autre planète ». Il voyait en 
lui le prototype du rebelle avide de liberté qui s’était 
construit sa propre philosophie.
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Vernissage 
Samedi 05.05.18 à 17h. Allocutions de Thomas 
Facchinetti, conseiller communal de la Ville de 
Neuchâtel, Madeleine Betschart, responsable du 
CDN, et Michael Fischer, commissaire de l’exposi-
tion. 1968 en musique par Morgoran. Apéritif. 
Entrée libre. 

Lundis des Mots  
« La réalité nue – Mai 68. Daniel de Roulet  
– Nicolas Willemin : regards croisés » 
Lundi 07.05.18 à 18h30. En partenariat avec CDN et la 
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, 
dans le cadre de la Semaine de l’Europe. Discussion 
avec Daniel de Roulet, écrivain et reporter des évé-
nements et Nicolas Willemin, journaliste et histo-
rien, sur les événements en Mai 68, notamment la 
situation des femmes, l’effervescence culturelle,  
le bouleversement des hiérarchies et le rapport à  
la violence. Lecture d’extraits de textes de Daniel de 
Roulet par Lucienne Serex, coordinatrice du Lundis 
des Mots. Témoignages du public et discussion. 
Précédé à 17h30 d’une visite guidée de l’exposition. 
Entrée libre. 

Nuit des Musées 
Samedi 12.05.18 de 17h à 23h. 18h30 / 20h / 21h30 : 
visite guidée décalée par Vincent Held, comédien. 
Prenant comme point de départ les œuvres et les 
objets exposés, Vincent Held laisse libre cours à 
son imagination pour composer des récits mêlant 
vérité historique et fantaisie.19h15h / 20h45 : poésie 
sonore inspirée par les slogans de Mai 68 par le 
duo de poètes sonores OU.P.S. (Nicolas Carrel et 
Gaël Bandelier). Basé à Lausanne, OU.P.S explore 
la musicalité de la langue et du texte. Entrée libre.

Journée internationale des Musées 
Dimanche 13.05.18 de 11h à 17h. 11h : petit déjeuner 
sur la terrasse. 13h / 14h30 : visite guidée de l’expo-
sition par Michael Fischer, commissaire de l’ex-
position. 13h45 / 15h15 : lecture scénique de Play 
Strindberg par le THUNE (Théâtre universitaire neu-
châtelois) dans le cadre du festival Futhé (Festival 
Universitaire de Théâtre du Canton de Neuchâtel, 
du 10 au 13 mai). Comédie corrosive de Friedrich 
Dürrenmatt sur les affres du mariage, cette comédie 
de 1969 met en scène un couple qui se livre à un 
match de boxe verbal sans pitié. Entrée libre. 

Les Mercredis de l’histoire suisse « 1968, 
le Printemps de Prague, en lien avec Dürrenmatt 
et Neuchâtel » 
Mercredi 06.06.18 à 18h45. Organisé par Les Mer-
credis de l’histoire suisse et le CDN. De quelle 
manière la société neuchâteloise a-t-elle réagi 
aux soubresauts de la riche actualité internatio-
nale de 1968 ? La soirée vise à replonger dans le 
contexte politique, économique et culturel de 
cette année-là, en se focalisant sur le Printemps de 
Prague. Introduction par Matthieu Lavoyer, historien. 
Conférences « Contexte international, suisse et neu-
châtelois en 1968 avant l’intervention des forces du 
Pacte de Varsovie le 21 août, réactions suite à l’inter-
vention » par Jean Dessoulavy, historien, « Friedrich 
Dürrenmatt, son parcours et ses engagements 
citoyens, avant et après l’intervention de Prague » par 
Madeleine Betschart, responsable du CDN, suivies 
de témoignages. Apéritif. Précédé à 18h d’une visite 
guidée de l’exposition. Entrée libre.

Concert du 1er août
Mercredi 01.08.18 dès 20h. Concert sur la terrasse, 
précédé à 18h d’une visite guidée de l’exposition. 
Entrée libre.

Journées européennes du Patrimoine
Dimanche 02.09.18 à 11h. Visite guidée « Mario 
Botta : l’architecture du CDN et au-delà des fron-
tières ». Entrée libre.

Commémoration du Printemps de Prague
Samedi 08.09.18 à 17h. Mot de bienvenue par 
Madeleine Betschart, responsable du CDN. Allo-
cutions par Andrea Elscheková Matisová, ambas-
sadrice de la République Slovaque en Suisse, et de 
M. l’Ambassadeur de la République Tchèque en 
Suisse. « Salon Dürrenmatt – Dürrenmatt, le Suisse 
universel et le Printemps de Prague » avec Jean 
Ziegler, sociologue, membre du comité consul-
tatif du conseil des droits de l’homme de l’ONU, 
Christine Egerszegi-Obrist, ancienne conseillère 
aux Etats, présidente de Mémoriav, et Andreas 
Gross, ancien Conseiller national, co-fondateur de 
l’Atelier pour la démocratie directe. Précédé à 16h 
d’une visite guidée de l’exposition. Entrée libre.

Manifestations
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En allemand :  
„Salon Dürrenmatt – Dürrenmatt und 1968“ 
Samedi, 23.06.18 à 17h. Avec Peter Rüedi, biographe 
de Friedrich Dürrenmatt, et Paul Ignaz Vogel, édi-
teur de la revue Neutralität. En partenariat avec le 
Deutschclub Neuchâtel. À 16h, visite guidée de l’ex-
position en allemand. Entrée libre.

En allemand, au Kino Rex Bern :  
„Begegnungen mit Dürrenmatt“
Dimanche 06.05.18 à 11h au Kino Rex à Berne. 
Discussion avec François Loeb, écrivain, entre-
preneur, et Madeleine Betschart, responsable du 
Centre Dürrenmatt Neuchâtel, dans le cadre d’un 
cycle de films sur Dürrenmatt et le cinéma au Kino 
Rex à Berne.

Programme commun  
« 68 – 18. 50 ans du mouvement 68 » 
Pour marquer ce cinquantenaire, de nombreuses 
institutions et acteurs culturels du canton de 
Neuchâtel proposent un programme culturel 
riche de plusieurs expositions et d’une vingtaine 
de manifestations : films, conférences, débats et 
performances, d’avril à octobre 2018. Programme : 
www.ne-68-18.ch

Au théâtre
Play Strindberg de Friedrich Dürrenmatt au Théâtre 
Alchimic (Carouge) du 31 mai au 20 juin 2018 (créa-
tion). Mise en scène : Véronique Ros de la Grange.
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À l’occasion de l’exposition paraît en mai 2018 une publication de la série « Cahier du CDN » N° 18, avec 
une préface de Madeleine Betschart, responsable du Centre Dürrenmatt Neuchâtel, des textes de Hans 
J. Ammann, assistant metteur en scène au Théâtre de Bâle de 1969 à 1971, il a participé aux répétitions 
de Play Strindberg ; Peter André Bloch, auteur de Friedrich Dürrenmatt – Visionen und Experimente, il 
a connu Friedrich Dürrenmatt en 1968, alors qu’il était assistant du séminaire allemand à l’Université 
de Bâle ; Hansjörg Schneider, assistant metteur en scène au Théâtre de Bâle dès 1968, il a pris part aux 
répétitions du Roi Jean ; Paul Ignaz Vogel fondateur la revue mensuelle Neutralität en 1963, il a reçu un 
tiers du Grand Prix de littérature de Friedrich Dürrenmatt ; et Michael Fischer, collaborateur scientifique 
au Centre Dürrenmatt Neuchâtel et commissaire de l’exposition.

Publication

Sommaire :
• Madeleine Betschart, préface
• Michael Fischer, « Friedrich Dürrenmatt – 1968 »
• Hans J. Ammann, « Scalpel fois finitude » 
 Notices sur la genèse de Play Strindberg
• Peter André Bloch, « La pensée dramaturgique  
 de Dürrenmatt »
• Hansjörg Schneider, « Dürrenmatt au Théâtre de  
 Bâle »
• Paul Ignaz Vogel, « Dégel »

Friedrich Dürrenmatt 1968.  
Mouvement étudiant, Théâtre de Bâle,  
Printemps de Prague,  
Cahier du CDN N° 18, 2018.  
Edition bilingue français/allemand,  
160 pages, 26 illustrations, design : onlab.ch,  
ISBN : 978-2-9701109-7-2.

Extraits :
« On avait annoncé une discussion dans le grand 
auditorium du Bernouillanum, avec pour sujet 
‹ L’Université et le théâtre ›. Düggelin et Dürrenmatt 
représentaient le théâtre. Je couvrais l’événement 
pour la National-Zeitung de Bale. L’auditorium 
était plein comme un œuf une demi-heure avant le 
début de la discussion. Et beaucoup de gens qui 
ne pouvaient pas entrer attendaient encore dehors. 
En guise de protestation, ils scandaient ‹ Dü-Dü-
Dürrenmatt, Dü-Dü-Düggelin ›. Sur quoi Düggelin 
déclara qu’il était injuste qu’il n’y ait pas de place 
pour tout le monde et ajourna la discussion. Qui fina-
lement n’eut jamais lieu. »

Hansjörg Schneider : « Dürrenmatt au Théâtre de Bâle », dans : Friedrich 
Dürrenmatt 1968. Mouvement étudiant, Théâtre de Bâle, Printemps de 
Prague, Cahier du CDN N° 18, 2018.

« Le banquet qui suivit au restaurant du Théâtre (ren-
dez-vous de l’aristocratie sous l’Ancien Régime) 
pour les invités et non-invités de la Grande Société 
correspondait à la vision de Dürrenmatt : dames 
raides à sac à main verni, messieurs en tenue de 
cérémonie classique, porteurs de cravate stylés, 
entre eux des hippies et des rockers qui s’étaient 
joints à Sergius Golowin. Dürrenmatt regardait heu-
reux ce milieu bigarré de hippies et de rockers, et 
disait aimer beaucoup ces jeunes qui portaient des 
costumes. »

Paul Ignaz Vogel : « Dégel », dans : Friedrich Dürrenmatt 1968. Mouvement 
étudiant, Théâtre de Bâle, Printemps de Prague, Cahier du CDN N° 18, 2018.

« Beaucoup de gens se souviennent de lui en raison 
de son discours Tchécoslovaquie 1968, prononcé à 
l’occasion de la manifestation publique Les écrivains 
et la Tchécoslovaquie, organisée au Théâtre de Bale 
le 8 septembre, après l’occupation de Prague par les 
troupes du Pacte de Varsovie. On entendit ce soir-là 
des prises de position de Peter Bichsel, Friedrich 
Dürrenmatt, Max Frisch, Günter Grass, Kurt Marti et 
Heinrich Böll. Le théâtre était à cette occasion devenu 
pour Dürrenmatt, ‹ une instance morale › au sens 
propre. Il s’agissait pour tous ‹ de s’adresser directe-
ment au public, d’exposer sérieusement notre posi-
tion politique devant l’opinion publique mondiale ›. »

Peter André Bloch : « La pensée dramaturgique de Dürrenmatt. Entretiens 
avec l’écrivain et peintre sur la pratique du métier », dans : Friedrich Dür-
renmatt 1968. Mouvement étudiant, Théâtre de Bâle, Printemps de Prague, 
Cahier du CDN N° 18, 2018.
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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 temporaires 
d’artistes intéressés par les rapports texte / image ou 
dont les préoccupations rejoignent celles de l’écri-
vain et peintre bernois. Des artistes contemporains 
sont également régulièrement invités 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 
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 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. Manifestation à Neuchâtel, 1er mai 1968, 

 collection archives ArcInfo  

2. Friedrich Dürrenmatt, Richard Cœur-de-Lion séduisant Lady

 Faulconbridge (Roi Jean), 1968, encre de Chine sur papier,

 25,5 × 18 cm, collection CDN 

 © CDN / Confédération suisse  

3. Friedrich Dürrenmatt lors de répétitions au théâtre, 1968

 © Dölf Preisig / Fotostiftung Schweiz  

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
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

Partenaire communication:


