
1

Dossier de presse



2

Sommaire

Exposition  
« Friedrich Dürrenmatt  
– L’arsenal du dramaturge »

Manifestations

Publications 

Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel     
 
Images de presse

Contacts et informations pratiques   
 

3–4

5

6–7

8–9

10

11



3

Exposition du 28 mai au 25 septembre 2022
Conférence de presse : mercredi 25 mai 2022 à 10h au Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN)

Avec : Madeleine Betschart, directrice du CDN 
Julia Röthinger, commissaire de l’exposition

  Duc-Hanh Luong, responsable de la communication du CDN

Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN) présente une exposition qui explore la manière dont Friedrich 
Dürrenmatt (1921-1990) a associé dans le théâtre ses deux grandes passions, la peinture et l'écriture. 
 Pour lui, dont l’imagination était avant tout visuelle, le chemin qui le conduisait aux mots passait 
avant tout par l’image. Le théâtre était pour Dürrenmatt une forme artistique de prédilection, car l’œuvre 
dramatique prend sur scène une forme concrète et visible. 
 Dans son œuvre théâtrale, l’écrivain et peintre ne se limite pas à refléter le possible destin du monde, 
il réalise aussi de nombreux dessins de scènes et de personnages. Il disait qu’il devait d’abord « voir » un 
personnage avant de pouvoir écrire sur lui, multipliant parfois les esquisses avant de lui trouver sa forme 
définitive. Parfois, Dürrenmatt s’inspire de modèles littéraires et développe le texte de ses pièces à partir 
de dialogues avec les acteurs et les actrices, comme lorsqu’il travaillait au théâtre de Bâle. Parfois aussi, 
ses tableaux se concentrent sur des personnages et des scènes et jouent à les développer à travers de 
nombreuses variantes. Mais il y a toujours un lien entre la création picturale et la création théâtrale, qui 
se veut le reflet du cours du monde. 
Par des peintures, dessins, photos ou vidéos, l’exposition explore la genèse de son œuvre théâtrale et 
met en lumière les liens étroits qui existent entre son processus d’écriture et sa passion pour la peinture. 
 Plusieurs manifestations auront lieu dans le cadre de l’exposition, notamment des lectures et des 
visites guidées. Le CDN édite également une publication qui accompagne l'exposition. Cet été paraîtra 
le troisième volume de l'ouvrage de référence « Parcours et détours avec Friedrich Dürrenmatt – L’œuvre 
picturale et littéraire en dialogue » du CDN en collaboration avec les maisons d’édition Steidl et Diogenes.
 Depuis 2021, le CDN produit également « Friedrich Dürrenmatt – Le Podcast », qui pose un regard 
actuel sur l’œuvre picturale de Dürrenmatt par le biais de courts récits. De nouvelles saisons sortent 
régulièrement et sont disponibles gratuitement sur les plateformes de podcast. 

Friedrich Dürrenmatt
L’arsenal du dramaturge

À propos de l’exposition « Friedrich Dürrenmatt – 
L’arsenal du dramaturge »

L’idée
Dürrenmatt a comparé à la chute d’un météore le 
moment où surgit l’inspiration artistique. Comme 
le météore se désagrège dans l’atmosphère sous 
forme d’une boule de feu ou d’une étoile filante, 
ainsi la vision d’un sujet étincelle un bref instant : 
l’idée, pour ainsi dire, tombe du ciel. Cette vision 
ne se laisse pas maîtriser, a expliqué Dürrenmatt ; 
elle survient brusquement et peut à tout moment 
s’en aller.

L’idée de scène à l’origine de la pièce « La 
Visite de la vieille dame » (1956) lui est ainsi venue 
à l’improviste. Un jour qu’il se rendait en train de 
Neuchâtel à Berne, où sa femme Lotti était hospita-
lisée, les petites gares d’Anet et de Chiètres, où le 
train faisait halte, attirèrent son attention et lui inspi-
rèrent la scène initiale : Quand la scène représente 
une gare, il est très vraisemblable que quelqu’un y 
descende. Ainsi est née l’idée à la base de la pièce 
qui allait rendre Dürrenmatt mondialement célèbre.

Écrire pour la scène 
Que ce soit dans la pratique, ou sous l’angle concep-
tuel, Dürrenmatt rapprochait le travail pour la scène 
des arts visuels ; c’est ainsi qu’il appelait les actrices 
et les acteurs avec lesquels il collaborait la plupart 
du temps ses « couleurs ». Le théâtre était pour lui un 
« travail d’équipe », quelque chose qui se dévelop-
pait au fil d’échanges, surtout lors des répétitions. 

Une relation d’estime particulière le liait à l’ac-
teur Leonard Steckel, pour qui il écrivit, dans sa pièce 
« Le Météore » (1966), le rôle de l’écrivain qui ne cesse 
de ressusciter de ses morts à répétition, Wolfgang 
Schwitter. Il avait noué une amitié non moins intime 
avec la comédienne Therese Giehse, qui lui ren-
dit visite en 1961 à Neuchâtel et qui, au détour de 
la conversation, lui donna l’idée de développer le 
personnage de la doctoresse Mathilde von Zahnd, 
rôle qu’elle joua elle-même un an plus tard à Zurich 
lors de la création de la pièce « Les Physiciens ».

Portraits de personnages  
Friedrich Dürrenmatt devait d’abord « voir » ses 
personnages avant de pouvoir écrire. Tout au long 
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de sa phase créative, il a dessiné des esquisses de 
personnages pour ses drames. Pour ce faire, il usait 
des techniques les plus diverses : parfois le stylo à 
bille, parfois le feutre noir ou la plume, et il lui est 
même arrivé de peindre sur un carreau noir. 

Il est allé jusqu’à vieillir un de ses person-
nages préférés, le mendiant Akki de la comédie 
« Un ange vient à Babylone » (1953) : à 35 ans d’inter-
valle, il a réalisé deux portraits d’Akki au fusain qui le 
montrent l’un dans son jeune âge et l’autre dans sa 
vieillesse. Dans sa série de portraits pour « Frank V » 
(1959), il fait porter au personnage-titre tantôt une 
moustache, tantôt un monocle, pour l’affubler fina-
lement d’un képi d’officier qui, sur l’image suivante, 
devient tiare papale. Dürrenmatt se plaisait à pour-
suivre avec humour l’évolution de ses personnages 
même indépendamment du texte.

Esquisses de décors et scènes d’action 
Pour nombre de ses drames, Friedrich Dürrenmatt 
a réalisé des esquisses de décors et des tableaux 
qui lui permettaient de visualiser les scènes d’ac-
tion. Leur réalisation ne coïncidait pas toujours avec 
la période des répétitions, il lui est souvent arrivé 
de reprendre une scène des années plus tard et 
d’en faire un tableau. En 1967, il a remanié sa pre-
mière pièce, « Les Fous de Dieu », pour la rééditer 
et la faire jouer sous le titre « Les Anabaptistes ». 
Déjà lorsqu’il travaillait à la version initiale, il avait 
réalisé deux séries d’illustrations : la première très 
proche encore de la comédie, mais la deuxième 
se déroulant plus librement et s’écartant davantage 
du texte. Elle est d’ailleurs postérieure au proces-
sus d’écriture. Vingt ans plus tard, Dürrenmatt a 
réalisé de nouveaux dessins dans le contexte de la 
mise en scène des « Anabaptistes ». Parallèlement 
au remaniement du sujet, le style pictural changea 
également, les gouaches noires faisant place à des 
peintures aux couleurs vives.

Modèles
Au moment d’écrire, Dürrenmatt s’est inspiré 
d’autres autrices et auteurs. Beaucoup sont d’ail-
leurs entrés dans son œuvre picturale, et il a repris 
certains de leurs sujets pour les adapter. S’il réa-
lisa déjà en 1940 des illustrations pour le « Faust » 
de Goethe, il le récrivit trente ans plus tard et 
mit en scène sa propre version de l’« Urfaust » au 
Schauspielhaus de Zurich. Il a également repris la 
matière du « Woyzeck » de Georg Büchner, faisant 

même réapparaître le poète, en 1986, en tant que 
personnage littéraire dans sa pièce « Achterloo ». 
William Shakespeare et E.T.A. Hoffmann ont aussi 
laissé des traces dans son œuvre. Les représenta-
tions imagées des « Frères Sérapion » de ce der-
nier peuvent d’ailleurs s’interpréter comme une 
réflexion sur un principe narratif qui refuse la poé-
tique réaliste de l’imitation pour miser sur la puis-
sance visionnaire du poète.

L’expérience bâloise
En 1968, Werner Düggelin proposa à Dürrenmatt de 
diriger avec lui le Théâtre de Bâle. À la recherche 
d’une patrie théâtrale fixe, Dürrenmatt se lança plein 
d’euphorie dans le travail pratique. En l’espace de 
quelques mois, toujours en 1968, il écrivit les pièces 
« Le Roi Jean » et « Play Strindberg », l’écriture de 
cette dernière n’étant d’ailleurs pas arrêtée une 
fois pour toutes mais évoluant au fil des répétitions 
et des échanges avec la troupe. Il lança des idées 
pour une nouvelle forme de théâtre, organisa des 
matinées et rédigea des textes pour la revue maison. 
Dürrenmatt paya cher ce surmenage : à un infarctus 
en 1969, s’ajouta un grave désaccord avec Düggelin 
sur l’orientation à donner au théâtre. Événements qui 
incitèrent Dürrenmatt à mettre fin à cette codirection, 
après seulement 14 mois. Ce qui ne l’empêcha pas 
de dire plus tard : « La première année avec Düggelin 
a été la plus belle expérience théâtrale de ma vie. »

Le théâtre du monde
En 1956, Friedrich Dürrenmatt traite dans une confé-
rence de l’importance de l’art à une époque mar-
quée par la prévalence des sciences de la nature. 
Opposant aux sciences la puissance créatrice de 
l’art comme leur égale, il déclare : « Nous ne sau-
rons jamais rien du monde si nous ne nous faisons 
pas une image de lui. » Artiste engagé, il considérait 
qu’il était de son devoir de se faire une image du 
monde : sous forme de tableaux et de dessins, de 
thèmes et de réflexions littéraires, et surtout sous la 
forme du théâtre, comme un miroir que l’on tend et 
dans lequel on verrait le destin possible du monde. 
Il a toujours compris son art comme une réponse 
aux événements du monde, plaçant constamment 
l’Homme au centre de sa réflexion et déclarant : « Ce 
qu’il y a de terrible avec la scène, qui renvoie tou-
jours à la réalité, c’est qu’elle n’arrive à rien sans 
l’acteur. Et l’acteur est toujours un être humain, et 
là où il y a un être humain, il y a toujours la réalité. »
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Vernissage
Samedi 28.05.22 à 17h
Mot de bienvenue de Madeleine Betschart, res-
ponsable du CDN et allocution de Julia Röthinger, 
commissaire de l’exposition. Lecture scénique par 
Simon Bonvin et Juliette Vernerey.

Visite scénique 
Dimanche 19.06.22 à 14h
Lecture déambulatoire en plein air et au CDN par 
Robert Bouvier, comédien et directeur du Théâtre du 
Passage, suivie d’une visite guidée de l’exposition.

Fête nationale
Lundi 01.08.22 à 18h
Visite guidée de l’exposition, suivie à 20h d’un 
concert de jazz de Bovet & Friends sur la terrasse, 
vue sur les feux d’artifice, restauration.

Concert des Jardins musicaux
Samedi 20.08.22 à 11h 
« Bagatelles » : Antonín Dvořák, György Ligeti, 
Dmitri Chostakovitch. Suivi d’une visite guidée. 
Réservations : www.jardinsmusicaux.ch.

Salon Dürrenmatt – Rousseau et Dürrenmatt
Dimanche 04.09.22 à 17h
« Conversation entre deux promeneurs solitaires ». 
Lecture spectacle avec Roland Kaehr et Jean-
Philippe Bauermeister d’après un texte de Gerhard 

Seel, suivi d’un débat. Précédé d’une visite guidée 
de l’exposition à 16h. Une autre représentation aura 
lieu à la Bibliothèque publique et universitaire de 
Neuchâtel le lundi 03.10.22 à 18h30, suivie d’une 
visite ciblée des archives Rousseau.

Journées du Patrimoine
Samedi 10.09.22 de 11h à 17h
Ouverture des lieux de vie de Friedrich Dürrenmatt 
(bureau, « Chapelle Sixtine », La Piscine, biblio thèque).

Finissage
Dimanche 25.09.22 à 14h
Lecture par Robert Bouvier et visite guidée de 
l’exposition. 

Manifestations en allemand
Voir www.cdn.ch.

Le bureau de Dürrenmatt – l’écrivain et peintre 
dans son intimité
Les samedis de 11h à 13h30 et de 14h à 16h45

« Friedrich Dürrenmatt – Le Podcast » 
En écoute libre depuis les principales plateformes 
de podcasts.

Nouveauté 
App « Balades à Neuchâtel – Sur les pas de Friedrich 
Dürrenmatt » (gratuit).

Manifestations
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Friedrich  
Dürrenmatt

« Friedrich Dürrenmatt – L’arsenal du drama-
turge », Cahier du CDN N° 30
Centre Dürrenmatt Neuchâtel, édition bilingue fran-
çais-allemand, 30 pages, design : onlab.ch, ISBN : 
978-2-9701282-9-8, CHF 14.

Sommaire
• Madeleine Betschart et Jérémie Steiger, À propos 

du Grand collage mural sur le théâtre de Friedrich 
Dürrenmatt 

• Julia Röthinger, introduction « L’arsenal du drama-
turge », notices sur « Frank V », « Les Physiciens », 
« Le Météore » et « La Visite de la vieille dame » 

Publications

Le CDN édite une publication de la série des Cahiers du CDN dans le cadre de l’exposition « Friedrich 
Dürrenmatt – L’arsenal du dramaturge », qui propose un focus sur le Grand collage mural sur le théâtre 
que Friedrich Dürrenmatt a réalisé dans son bureau en 1967.

Auteurs et Autrices

Madeleine Betschart
Historienne de l’art et archéologue de formation, 
Madeleine Betschart 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 développement 
de la Fondation Bibliothèque Werner Oechslin à 
Einsiedeln. Elle a également dirigé l’Alimentarium 
à Vevey et le Musée Schwab à Bienne.

Julia Röthinger
Julia Röthinger a fait des études de langue et de 
littérature allemandes et de sociologie à l’Université 

Ludwig-Maximilian à Munich. Sa thèse de docto-
rat sur Max Frisch et Friedrich Dürrenmatt a été 
publiée en 2018. Depuis l’automne 2020, elle tra-
vaille comme collaboratrice scientifique au Centre 
Dürrenmatt Neuchâtel. Elle est commissaire de 
l’exposition « Friedrich Dürrenmatt – L’arsenal du 
dramaturge ».

Jérémie Steiger
Jérémie Steiger a étudié la philosophie et les 
sciences des religions à l’Université de Fribourg. 
Il a travaillé en tant que collaborateur scientifique 
au CDN.
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« Parcours et détours avec Friedrich Dürrenmatt. 
L’œuvre picturale et littéraire en dialogue », 
Volume III
Publié sous la direction de Madeleine Betschart, 
Pierre Bühler et Julia Röthinger en collaboration 
avec les maisons d’édition Steidl (Göttingen) et 
Diogenes (Zurich). Textes en français et en alle-
mand, 400 pages, 22 × 27 cm, 378 illustrations. 
Impression en quadrichromie, volume relié cousu 
fil, couverture en lin, € 65,00 / CHF 68,00, ISBN 
978-3-95829-778-4, été 2022

À l’occasion du centenaire de la naissance de 
Friedrich Dürrenmatt en 2021, le CDN a invité des 
spécialistes à étudier ses motifs, ses matières et 
ses thèmes. Il en a résulté dix-sept contributions, 
réparties sur trois volumes, qui créent un dialogue 
passionnant entre l’œuvre littéraire et l’œuvre pic-
turale. Cet ouvrage offre pour la première fois un 
aperçu global de l’œuvre de cet artiste à la virtuosité 
expressive. Tous les dessins, gravures et tableaux, 
souvent peu connus, décrits dans les textes sont 
reproduits dans une section illustrée à la suite de 
chaque contribution.
 Les lecteurs et lectrices empruntent les parcours 
et détours avec Friedrich Dürrenmatt avec les auteurs 

qui, dans leurs contributions, explorent les motifs 
centraux, les matières et les thèmes de l'écrivain et 
peintre. Ce faisant, les formes d'expression picturales 
et littéraires sont amenées à un dialogue fructueux, à 
l’image des expositions, événements et publications 
qu’organise le CDN depuis quelques années.

Sommaire du volume III
• Damian Elsig, Avant-propos
• Madeleine Betschart, Introduction « Texte et 

image, ou la complémentarité dürrenmattienne »
• Regula Bigler, « Jeu, enjeu et enjouement. 

L’artiste en joueur » 
• Pierre Bühler , « Anges et diables. Figurations du 

bien et du mal »
• Ulrich Weber, « Or, art et argent. De la difficulté 

de mettre en images les flux monétaires »
• Régine Bonnefoit, « La Suisse en caricatures. 

Déconstruction et satire des mythes suisses »  
• Pierre Bühler et Gabriel Grossert, « Paysages. 

Entre observation et imagination »
• Julia Röthinger, « Portraits et autoportraits. Des 

images de l’être humain »

L’ouvrage sera envoyé à la presse par poste ou par mail 
en pdf sur demande, à duc-hanh.luong@nb.admin.ch.

À l’été 2022 paraîtra le 3e et dernier volume de « Parcours et détours avec Friedrich Dürrenmatt – L’œuvre 
picturale et littéraire en dialogue », une publication du CDN en collaboration avec les maisons d’édition 
Steidl et Diogenes, sous la direction de Madeleine Betschart, Pierre Bühler et Julia Röthinger (volume 3).  
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Collection
Friedrich Dürrenmatt a réalisé environ 1700 œuvres, 
principalement des dessins à l’encre de Chine, au 
feutre et au stylo, mais également des gouaches, des 
lithographies, des collages et des fresques murales. 
À son décès, la Fondation Friedrich Dürrenmatt a fait 
don de ses œuvres à la Confédération suisse. La 
collection du CDN comprend environ 1000 œuvres 
originales et plusieurs carnets de dessins, ce qui 
représente la majeure partie de sa production pictu-
rale. Dans les collections privées, qui appartiennent 
souvent à des proches de Friedrich Dürrenmatt, sont 
conservées environ 700 œuvres.

Expositions
Le CDN expose l’œuvre picturale de Dürrenmatt, 
jusque-là restée peu connue du public, car l’ar-
tiste avait gardé cette passion privée. Autodidacte, 
il se considérait comme un dessinateur « drama-
turgique » qui « ne [se] soucie pas de la beauté de 
l’image, mais de sa possibilité ». Chez lui, l’écriture 
et le dessin se nourrissent de manière complé-
mentaire et donnent forme à son imagination avant 
tout visuelle : « Par rapport à mes œuvres littéraires, 
mes dessins ne sont pas un travail annexe, mais 
des champs de bataille, faits de traits et de cou-
leurs, où se jouent mes combats, mes aventures, 
mes expériences et mes défaites d’écrivain. » Dans 
son exposition permanente, le CDN met en valeur 
le dialogue entre son œuvre picturale et son œuvre 
littéraire. Des stations interactives, notamment un 
globe terrestre, permettent au public de découvrir 
les liens que Friedrich Dürrenmatt entretenait avec 
différentes régions du monde.

Le CDN possède également un dépôt visi-
table, dont des tiroirs peuvent être ouverts par 
le public. Sur certaines de ces parois en grillage 
sont exposés des dessins de Dürrenmatt liés à ses 
pièces de théâtre, associés à des extraits du texte 
et à des photographies de mise en scène. 

Friedrich Dürrenmatt est également présenté 
à travers sa biographie. L’exposition met en lumière 
les liens qui existent entre sa vie et son œuvre, avec 
notamment une paroi consacrée au thème du vin. 
Un autre secteur présente son engagement citoyen 

face à certains événements internationaux, dont le 
Printemps de Prague en 1968. 

La grande salle d’exposition présente ses 
gouaches et dessins, dans lesquels il revisite des 
motifs religieux et des mythes grecs. L’accrochage 
montre également la diversité de son œuvre pic-
turale, avec des dessins à la plume, des lavis, des 
peintures et des gravures.

En parallèle sont présentées des expositions 
temporaires. Certaines se focalisent sur un aspect 
de l’œuvre de Friedrich Dürrenmatt, d’autres pré-
sentent des artistes intéressé•es par les rapports 
texte/image ou dont les préoccupations rejoignent 
celles de l’écrivain et peintre. Des artistes contem-
porain•es sont également parfois invité•es à 
créer autour de thématiques chères à Friedrich 
Dürrenmatt.

Lieux de vie de Friedrich Dürrenmatt
Le CDN est bâti autour de la première maison de 
Friedrich Dürrenmatt. De 1952 à son décès en 1990, 
il a vécu à Neuchâtel ; c’est de ce poste d’observa-
tion niché dans le verdoyant vallon de l’Ermitage 
que ce Suisse universel a écrit la plupart de ses 
pièces qui ont fait le tour du monde.

Depuis 2021, ces lieux de vie idylliques sont 
rendus davantage accessibles par le biais de visites 
guidées de sa bibliothèque, de son bureau, situé 
dans sa seconde villa, ainsi que du jardin. La piscine 
a été réaménagée en lieu de spectacle. 

Manifestations
Entre 20 et 30 manifestations ont lieu chaque année 
au CDN. En partenariat avec l’ACDN (Association 
de soutien du CDN), le CDN organise des Salons 
Dürrenmatt qui portent sur un aspect de l’œuvre 
de Friedrich Dürrenmatt, avec des spécialistes et 
des témoins, ainsi que la participation du public.

D’autres manifestations telles que des per-
formances artistiques, des lectures et des visites 
guidées publiques sont également organisées. 
Elles ont pour sujet des thématiques abordées 
dans l’œuvre de Friedrich Dürrenmatt ou dans 
les expositions temporaires, souvent à travers un 
regard interdisciplinaire.

Peintre et écrivain engagé, Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) a laissé à la postérité une œuvre monumen-
tale. Si son œuvre littéraire était connue de son vivant, son œuvre picturale a été découverte par le grand 
public principalement depuis la création du Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN) en 2000. Le CDN est une 
institution de la Bibliothèque nationale suisse, qui fait partie de l’Office fédéral de la culture, lui-même 
rattaché au Département fédéral de l’Intérieur. Conçu par l’architecte tessinois Mario Botta autour de 
l’ancienne demeure de Friedrich Dürrenmatt et de sa famille, au cœur du Vallon de l’Ermitage, le CDN a 
comme mission de collectionner, conserver, étudier et mettre en valeur auprès du public l’œuvre pictu-
rale de Friedrich Dürrenmatt en dialogue avec l’œuvre littéraire. Le CDN collabore régulièrement avec les 
Archives littéraires suisses (ALS) à Berne, qui conservent son fonds littéraire et font également partie de 
la Bibliothèque nationale suisse.

Le Centre Dürrenmatt 
Neuchâtel
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Musique
Le CDN accueille régulièrement des concerts et 
collabore à des créations originales, en partenariat 
avec le NEC (Nouvel Ensemble Contemporain), la 
Haute École de Musique de Genève ou le festival 
des Jardins musicaux. 

Le 1er août est organisé un concert sur la ter-
rasse du CDN pour célébrer la fête nationale suisse 
dans un cadre convivial. Le CDN invite également 
des compositeur•trices à développer des projets 
en lien avec l’œuvre de Friedrich Dürrenmatt. À 
titre d’exemple, en 2021 Olivia Pedroli a composé 
« Mathilde », une création musicale inspirée d’un 
texte de Dürrenmatt.

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 compose 
de conférences et de discussions, dans une volonté 
d’approfondir les connaissances scientifiques sur 
l’œuvre littéraire et picturale de Friedrich Dürrenmatt 
et de favoriser le débat critique à ce sujet.

Médiation culturelle
Le CDN propose des visites guidées et des ateliers 
créatifs – en français, en allemand ou bilingues – 
destinés aux classes de primaire et de secondaire 
ainsi qu’aux lycées. Animés par les médiateur•trices 

culturel•les du CDN, les ateliers s’harmonisent avec 
les plans scolaires. En 2021, le CDN inaugure un 
espace entièrement dédié aux ateliers de média-
tion culturelle, dans l’ancien atelier de Friedrich 
Dürrenmatt situé en dessous de la seconde villa.

Le CDN participe au projet de médiation cultu-
relle présent au niveau national « TaM – Tandem au 
Musée ». Des visites guidées pour groupes d’adultes 
sont également proposées en partenariat avec des 
associations.

Publications
Le CDN édite plusieurs fois par année des publi-
cations de la série Cahiers du CDN, dont certains 
accompagnent des expositions temporaires.

Plurilinguisme
En tant qu’institution de la Confédération suisse 
et musée situé en Romandie, consacré à un écri-
vain et peintre suisse alémanique et construit par 
un architecte tessinois, le CDN a à cœur de valori-
ser le plurilinguisme. Les textes présents dans les 
expositions et les publications sont disponibles en 
français et en allemand, tandis que les visites gui-
dées et ateliers de médiation culturelles peuvent 
être bilingues ou organisées dans plusieurs lan-
gues. Enfin, si la plupart des manifestations ont lieu 
en français, certaines sont organisées en allemand 
ou en italien.
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Images de presse

1. Friedrich Dürrenmatt, Leonard Steckel dans 
« Le Météore », 1965, gouache sur carton, 
101.8 × 72.2 cm, collection Centre Dürrenmatt 
Neuchâtel © CDN/Confédération suisse 

2. Friedrich Dürrenmatt, études de têtes pour  
« La Panne », 1977, encre sur papier, 29.5 × 20.1 cm, 
collection Centre Dürrenmatt Neuchâtel   
© CDN/Confédération suisse

3. Friedrich Dürrenmatt, Frank V, 1959–1960,  
linogravure sur papier, 29.6 × 21 cm,  
collection Centre Dürrenmatt Neuchâtel 
© CDN/Confédération suisse

4. Friedrich Dürrenmatt, L’arsenal du dramaturge 
(autoportrait), 1960, encre de Chine sur papier, 
25.2 × 17.8 cm, Jakob & Phillip Keel Collection  
© Centre Dürrenmatt Neuchâtel /  
Confédération suisse

5. Friedrich Dürrenmatt, Trône avec baldaquin – 
dessin de scène pour la pièce inachevée « Kaiser 
und Eunuch » (Empereur et eunuque), vers 1964, 
encre de Chine et crayon sur papier, 19 × 28.5 cm, 
collection Centre Dürrenmatt Neuchâtel   
© CDN/Confédération suisse

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 :  

https ://bit.ly/3veBpgB

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
Directrice du Centre Dürrenmatt Neuchâtel
E : Madeleine.Betschart@nb.admin.ch
T : +41 (0)58 466 70 62 / +41 (0)79 621 71 91

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 « Vallon de l’Ermitage »

Librairie, cafétéria, terrasse panoramique

Visites guidées privées sur demande

Offre de médiation culturelle pour les écoles


