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Exposition du 8 octobre 2022 au 12 février 2023
Conférence de presse : jeudi 6 octobre 2022 à 10h au Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN)

Avec : Madeleine Betschart, directrice du CDN
  Gabriel Grossert, commissaire de l’exposition

Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN) présente une exposition sur le jeu chez Friedrich Dürrenmatt, un 
thème essentiel pour l’écrivain et peintre qui déclarait : « Ma liberté d’artiste, c’est de pouvoir jouer avec 
ce monde. » Ses œuvres, visuelles ou littéraires, entrent en résonance avec celles d’autres artistes, Valérie 
Favre, Jacques Chessex, Guy Debord, Hannes Binder et Benjamin Gottwald.
 Passionné par le jeu d’échecs, Friedrich Dürrenmatt écrit des romans qui font appel à la logique, 
mais aussi au hasard. Dans ses essais et pièces, il utilise le jeu comme une métaphore du monde. Qui 
dicte les règles de ce grand jeu de l’humanité ? Et quel est notre champ d’action en tant qu’individus ? 
Dans ses dessins et tableaux, il joue avec son identité ou imagine des fins de parties. Le jeu constitue 
ainsi une distance pour observer le monde, pour le déconstruire et pour le reconstruire.
 Les œuvres d’autres artistes sont associées à cette exposition pour offrir des regards croisés sur la 
thématique. Les peintures et l’installation inédites de la plasticienne neuchâteloise Valérie Favre (*1959), 
les dessins du Minotaure de l’écrivain, poète et peintre suisse Jacques Chessex (1934–2009), le Jeu 
de la Guerre du penseur et révolutionnaire français Guy Debord (1931–1994) ou encore les adaptations 
graphiques de Hannes Binder (*1947), illustrateur zurichois, et de Benjamin Gottwald (*1987), bédéiste 
allemand, tissent des liens avec l’univers dürrenmattien. 
 En traversant l’échiquier des péripéties, on se demandera si notre avenir suit son destin ou s’il 
dépend d’un simple lancer de dé.
 Plusieurs manifestations auront lieu dans le cadre de l’exposition, notamment du théâtre musical 
avec « Le Minotaure » et un Salon Dürrenmatt dédié au dialogue entre image et texte, à l’occasion de la 
parution de l’ouvrage 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. 
 Le CDN édite également une publication qui accompagne l’exposition. Le Cahier du CDN n°31 pro-
pose un focus sur un tableau d’envergure cher à Dürrenmatt, Le Monde des Atlas.
 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
Le Jeu

Friedrich Dürrenmatt
Valérie Favre
Jacques Chessex

Guy Debord
Hannes Binder
Benjamin Gottwald

Informations détaillées sur l’exposition  
« Friedrich Dürrenmatt – Le Jeu »

Le récit comme jeu
Logique et stratégie constituent les clés du jeu 
d’échecs. Ces outils, Friedrich Dürrenmatt les utilise 
pour construire la trame de ses romans policiers. 
Celle du Juge et son bourreau suit coup par coup à 
l’insu du lecteur une stratégie implacable. Arrivé à 
l’échec et mat final, le commissaire Bärlach, qui a 
tout instigué, s’exclame : « J’ai joué avec toi ! »

Si dans ce premier roman le déroulement 
semble être infaillible, le hasard viendra perturber 
la trame de ses prochains récits. Dans La Promesse, 
Dürrenmatt met en scène un personnage qui cri-
tique explicitement la construction logique des 
romans policiers et postule que la réalité est impré-
visible. L’histoire qui suit illustre ce principe. Dans 
Le Soupçon, un hasard résout la fin de partie, tout 
en laissant un autre dénouement possible. L’univers 
dürrenmattien est ponctué par cette dualité : même 
si les personnages essayent de jouer selon les 

règles, ils seront toujours exposés au hasard qui 
fait advenir l’imprévisible. Cette disposition est 
maintenue dans de nombreuses adaptations ciné-
matographiques de ses romans policiers.

Les règles du jeu 
L’échiquier représente le champ de notre réalité. 
Friedrich Dürrenmatt utilise souvent cette méta-
phore du jeu pour le monde, notamment dans des 
écrits et discours avec lesquels il prend position 
pour aborder les grandes questions de son époque 
sur la justice et le droit. Qui dicte les règles de notre 
existence ? Sommes-nous de simples pions ou 
sinon, quel est notre pouvoir d’action propre ? 

L’écrivain et peintre approfondit ces ques-
tions notamment dans la fiction intitulée Les joueurs 
d’échecs et dans son discours en hommage à 
Einstein. Dans ce dernier, pour organiser ses idées, 
Dürrenmatt utilise l’interface du jeu d’échecs en 
déclinant les relations entre les joueurs, les pions et 
l’échiquier. Dans un autre discours L’exposé monstre 
sur la justice et le droit, il invente ce qu’il nomme 
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« le jeu du loup » et « le jeu du bon berger » pour 
illustrer deux manières de gouverner un état. Ces 
métaphores constituent pour lui une façon efficace 
de transmettre sa pensée, comme il l’exprime : « Il est 
peut-être plus facile de convaincre l’être humain par 
le jeu que par la philosophie directe, car il a davan-
tage gardé son âme d’enfant qu’on ne le croit. »

La métaphore du jeu pour le monde se trouve 
également dans l’œuvre picturale de Dürrenmatt, par 
exemple dans un détail du dessin Le Monde comme 
théâtre où l’on voit un roi à côté d’une table au motif 
de l’échiquier. Le couteau planté en son centre dit 
long sur les règles de jeu adoptées par la royauté. 

Rejouer le monde  
Il n’est pas rare que les personnages des pièces de 
Friedrich Dürrenmatt jouent eux-mêmes des rôles. 
La Panne se déroule autour d’un repas durant lequel 
les convives jouent au tribunal, l’invité prenant le rôle 
de l’accusé. Dans la célèbre pièce Les Physiciens, 
les trois internés font semblant d’être fous en se 
faisant passer pour de grands savants. Finalement, 
Achterloo III. Ein Rollenspiel complexifie encore les 
identités car chaque personnage y joue trois rôles. 
Dürrenmatt a fait de nombreux portraits des divers 
personnages pour La Panne mais également pour la 
pièce Achterloo III. Ein Rollenspiel, qui sont repré-
sentés avec leurs attributs respectifs.  

Dans les trois pièces, les personnages essayent 
de tenir leurs rôles et font comme si le monde obéis-
sait à des règles cohérentes, alors qu’au contraire, 
ils se trouvent dans un monde à la dérive. Les per-
sonnages sont en tout temps confrontés à la ques-
tion du sens de leur existence. Ils essayent tant bien 
que mal de tenir leur rôle pour justement lui donner 
du sens. Jouer un rôle devient une stratégie de sur-
vie pour survivre à la folie du monde.

Le jeu des représentations de soi 
Si les personnages des pièces de Dürrenmatt se 
déguisent et jouent des rôles qui se confondent 
avec la réalité, lui-même se représente parfois sous 
les traits d’une figure mythologique ou d’un animal 
pour jouer avec son identité. 

Quand il reprend le mythe du Minotaure, il 
actualise la mythologie en adoptant le point de vue de 
l’homme à la tête de taureau. La ballade du Minotaure, 
qui réunit un poème en prose et une série de neuf 
dessins, présente l’être hybride partagé entre l’amour 
exprimé par le besoin de l’autre et la mort exprimée 
par l’impossibilité d’atteindre l’autre. Dürrenmatt 
s’identifie lui-même à ce sort tragique : « J’ai tou-
jours regardé le labyrinthe comme une allégorie du 
monde dans lequel je me trouvais moi-même. […] 
de manière grotesque, j’étais pour ainsi dire moi-
même le Minotaure […] ». Dans une autre série, il se 

représente sous la forme d’un rhinocéros relatant 
des scènes d’un quotidien intime dans un style d’une 
fausse naïveté juvénile. Les deux séries montrent la 
dualité de la condition humaine ; là où le Minotaure 
illustre la monstruosité tragique, le rhinocéros met en 
avant la tendresse qui demeure en chacun de nous.

Les dessins de Jacques Chessex et de Valérie 
Favre reprennent également une chimère ou une 
figure mythologique et offrent ici un regard croisé 
sur le jeu des représentations de soi qui est toujours 
une réflexion sur sa propre identité.

Fin de partie
Les fins de parties tiennent une place capitale dans 
les œuvres de Friedrich Dürrenmatt. À l’image des 
tragédies grecques, tous les éléments y culminent 
provoquant l’impensable. Nombre de ses textes et 
de ses images se résolvent en catastrophe, qu’elle 
soit individuelle, collective ou cosmique. Dürrenmatt 
nous dit : « une histoire est pensée jusqu’au bout lors-
qu’elle a pris sa pire tournure possible ». Cependant 
ces fins ne servent pas une vision pessimiste, elles 
nous invitent à la réflexion. Ainsi pour Dürrenmatt, 
la mort n’est pas seulement une catastrophe indi-
viduelle, mais aussi ce qui permet la vie. Lorsqu’il 
dénonce la capacité de l’être humain à se détruire 
lui-même en inventant la bombe atomique, lorsqu’il 
critique la dégradation de l’environnement ou la sur-
population, il veut nous faire prendre conscience de 
l’ère des catastrophes dont nous sommes les arti-
sans. Finalement, lorsqu’il décrit le cosmos comme 
des systèmes livrés au chaos, il nous rappelle l’in-
certitude de l’existence humaine. 

Ces trois types de catastrophes sont très pré-
sents dans l’œuvre picturale de l’écrivain et peintre. 
La mort individuelle fait son apparition dans des 
dessins à caractère religieux, comme L’ange de 
la mort, mais elle est traitée également sur le plan 
personnel dans la série représentant son ami Varlin 
mourant. L’hybris humaine est représentée dans la 
série sur la Tour de Babel, tandis que le caractère 
autodestructeur de l’être humain se lit dans le sujet 
des cannibales. L’œuvre Les Physiciens II repré-
sente l’univers dans ce qu’il a de plus chaotique.

Dürrenmatt laisse aussi sa part au hasard et au 
jeu dans sa manière de travailler en déjouant la fata-
lité de ses pronostics. Par exemple, il imagine trois 
fins différentes pour La Panne selon les versions, 
il réécrit plusieurs fois la plupart de ses pièces et 
continue ses dessins et peintures au fil des années. 
Cette démarche s’oppose directement au destin 
unique et illustre la dimension hasardeuse de la vie 
humaine. Car pour Dürrenmatt, le hasard est une 
source de la création : « Le hasard est tout simple-
ment la force créatrice, et ce qui s’ensuit, c’est le 
nécessaire, qui découle de cette force créatrice. »
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Biographie des artistes 

Friedrich Dürrenmatt  
(1921, Konolfingen – 1990, Neuchâtel)
Écrivain et auteur de théâtre reconnu dans le monde 
entier, Friedrich Dürrenmatt était aussi un peintre 
et dessinateur passionné, qui a gardé son œuvre 
artistique en grande partie secrète de son vivant. Né 
dans l’Emmental bernois, il s’installe à Neuchâtel en 
1952. À partir de 1968, il exprimera publiquement ses 
préoccupations pour les défis politiques et sociaux. 
Son œuvre est conservée au Centre Dürrenmatt 
Neuchâtel et aux Archives littéraires suisses, tous 
deux rattachés à la Bibliothèque nationale suisse.

Valérie Favre (*1959, Évilard)
Valérie Favre vit et travaille à Paris puis à Berlin 
pendant plus de 40 ans avant de se réinstaller à 
Neuchâtel en 2021. Depuis 2006, elle enseigne à 
l’Université der Künste de Berlin. Ses peintures ont 
été exposées dans de nombreuses institutions, 
dont le Kunsthaus de Dresde, le Haus am Waldsee 
Berlin, le Carré d’Art de Nîmes, le Kunstmuseum 
Luzern, le NBK à Berlin, le Centre Paul Klee, 
le Musée d’art moderne et contemporain de 
Strasbourg, le Musée d’art et d’histoire Neuchâtel, 
le Sprengel Museum Hannover, le Kunsthaus Aarau 
et le Kunstmuseum d’Appenzell.

Jacques Chessex  
(1934, Payerne – 2009, Yverdon-les-Bains)
Ecrivain, poète et peintre suisse de langue fran-
çaise, Jacques Chessex est le seul écrivain suisse 
ayant reçu le prix Goncourt, en 1973 pour le roman 
L’Ogre, mais également le prix Goncourt de la 
poésie. Il publie également des essais sur des 
écrivains ainsi que de nombreux écrits sur l’art. Si 
son œuvre peinte est moins connue du public, il 
affirme : « Poésie et peinture ont toujours été pour 

moi intimement liées. ». Son fonds littéraire est 
conservé aux Archives littéraires suisses.

Guy Debord (1931, Paris – 1994, 
Bellevue-la-Montagne)
Écrivain, théoricien, cinéaste, poète et révolution-
naire français, Guy Debord est associé aux courants 
du lettrisme et du situationnisme ; cependant il se 
considérait avant tout comme un stratège, dévelop-
pant une critique de société selon le mot de Marx : 
« il faut réaliser la philosophie. » Son essai La société 
du spectacle (1967) connaît un fort retentissement 
dans le contexte de Mai 68. Dans les années 1950, 
il conçoit un jeu de plateau, le Jeu de la guerre, qui 
sera accompagné d’un livre.

Hannes Binder (*1947, Zurich)
Après des études à l’école des arts appliqués de 
Zurich, Hannes Binder travaille à Milan et à Hambourg 
avant d’officier en tant qu’illustrateur indépendant 
pour des éditeurs, journaux et magazines. Binder 
dirige la section d’illustration à l’école d’art privée 
Punkt-G à Zurich de 1999 à 2005 puis enseigne 
l’histoire de l’illustration à la Haute École d’Art de 
Lucerne. En 2013, il illustre Le joueur d’échecs de 
Dürrenmatt (D’en bas, 2021), qui raconte une partie 
d’échecs macabre entre un juge et un procureur 
avec des pièces vivantes.

Benjamin Gottwald (*1987)
Benjamin Gottwald a étudié l’illustration à Hambourg. 
Il y dessine des bandes dessinées, des livres 
d’images, tout en construisant des personnages en 
bois. En 2018, il adapte Die Physiker de Friedrich 
Dürrenmatt en bande dessinée pour la Büchergilde 
Gutenberg. Son projet Spinne spielt Klavier a été 
récompensé en 2021 par le prix du livre d’images 
de Hambourg et a été publié en 2022 par la maison 
d’édition Carlsen. Il vit et travaille à Hambourg.
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Vernissage
Samedi 08.10.22 à 17h
Mot de bienvenue de Madeleine Betschart, direc-
trice du Centre Dürrenmatt Neuchâtel ; allocutions 
de Carine Bachmann, directrice de l’Office fédéral 
de la culture, Thomas Facchinetti, chef du Dicastère 
de la culture de la Ville de Neuchâtel, et Gabriel 
Grossert, commissaire de l’exposition, suivies 
d’une lecture.

« Eine Reise zu Dürrenmatt »  
Samedi 08.10. et 22.10.22
Un voyage en train de Berne à Neuchâtel avec Gusti 
Pollak comme guide. Infos et inscription : www.bls.
ch/duerrenmatt.

Théâtre musical « Le Minotaure »  
d’après Friedrich Dürrenmatt 
Dimanche 06.11.22 à 17h
Avec Robert Bouvier, récitant, Irina-Kalina Goudeva, 
contrebasse & live électroniques, et Veneziela 
Naydenova, piano. En collaboration avec Musique 
au choeur, Neuchâtel. Entrée libre, réservations 
conseillées : reservation.cdn@gmail.com. Précédé 
d’une visite guidée à 16h. Reprise au Château de 
Cormondrèche le 20.11 à 17h.

Soirée Art et architecture « Permutations » 
Vendredi 18.11.22 à 18h   
Discussion entre Donia Jornod, artiste, Anna 
MacIver-Ek et Axel Chevroulet, architectes (Swiss 
Art Award 2021). En collaboration avec Visarte 
Neuchâtel. Précédé à 17h d’une visite guidée 
« Le CDN de Mario Botta » par Madeleine Betschart, 
directrice du CDN.

« Salon Dürrenmatt – Image et texte en dialogue »
Samedi 03.12.22 à 17h
Avec S.E. Michael Flügger, Ambassadeur de la 
République fédérale d’Allemagne en Suisse et 
Liechtenstein ; Régine Bonnefoit, professeure en 
histoire de l’art et muséologie à l’Université de 
Neuchâtel ; Valérie Favre, artiste ; Philipp Keel, 
directeur des éditions Diogenes ; Gerhard Steidl, 
directeur des éditions Steidl ; Madeleine Betschart, 
directrice du CDN. À l’occasion de la parution 

de l’ouvrage « Parcours et détours avec Friedrich 
Dürrenmatt. L’œuvre picturale et littéraire en 
dialogue ». Steidl/Diogenes/Centre Dürrenmatt 
Neuchâtel. Précédé d’une visite guidée à 16h.

Lundis des mots – Le jeu dans la littérature
Lundi 06.02.23 à 18h30
Lectures du « Joueur d’échecs » de Friedrich 
Dürrenmatt par Sandra Amodio. Présentation par 
Gabriel Grossert (CDN), discussion modérée par 
Lucienne Girardier Serex (Lundis des Mots) et apé-
ritif. Précédé d’une visite guidée à 18h.

Finissage – Visite guidée en duo « Illustrer 
Dürrenmatt »
Dimanche 12.02.23 à 14h
Avec Hannes Binder, artiste, et Gabriel Grossert, 
commissaire de l'exposition. 

Extras-muros :  
« Dürrenmatt, Sciascia e le arti visive » 
Mercredi 12.10.22 à 17h30, Teatro Foce, Lugano
Introduction par l’Ambassadeur d’Italie en Suisse, 
Silvio Mignano, conférence (en italien) avec Madeleine 
Betschart, directrice du CDN, Maddalena Giovannelli, 
Histoire du théâtre, USI, Marco Maggi, Littérature com-
parée et théorie de la littérature, USI, Carla Mazzarelli, 
Histoire de l’art, USI, Ferdinando Scianna, photo-
graphe, photoreporter et ami de Leonardo Sciascia. 
Modération : Sonja Riva, journaliste. Suivie à 20h du 
spectacle « Mein Fritz, il mio Leo » par et avec Anahi 
Traversi et Margherita Saltamacchia, produit par le 
Teatro Sociale di Bellinzona.

Extra-muros : « L’attualità di Dürrenmatt e Sciascia »
Jeudi 01.12.22 à 17h, Kantonsschule Enge, Zurich

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. 

Manifestations
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« Friedrich Dürrenmatt – Le Monde des Atlas », 
Cahier du CDN N° 31
Centre Dürrenmatt Neuchâtel, édition bilingue 
français- allemand, 30 pages, 21 × 30 cm, design : 
onlab.ch, ISBN  : 978–2–9701624–0–7, CHF 14.

Sommaire
• Madeleine Betschart, « Le Monde des Atlas »
• Gabriel Grossert, « L’histoire d’Atlas », 

« L’actualisation d’Atlas »,  
« Effondrement et renouveau » et conclusion. 

Publication

Le CDN édite une publication de la série des Cahiers du CDN dans le cadre de l’exposition « Friedrich 
Dürrenmatt – Le Jeu », qui propose un focus sur le tableau Le Monde des Atlas de Friedrich Dürrenmatt.

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.

Gabriel Grossert 
Gabriel Grossert est historien de l’art et commis-
saire d’exposition. Depuis 2022 il est collaborateur 
scientifique et responsable de la médiation cultu-
relle au Centre Dürrenmatt Neuchâtel. Il enseigne 
à l’école d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds 
et est également en charge du projet Panart 
Neuchâtel, un nouvel événement d’art visuel dans 
l’espace public de la commune de Neuchâtel.
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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 pro-
jets 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, Le Monde des Atlas,  
1975–78, gouache sur papier, 71 × 200 cm,  
collection Centre Dürrenmatt Neuchâtel  
© CDN/Confédération suisse 

2. Friedrich Dürrenmatt, Dans l’au-delà, 1947, 
fusain sur papier, 59 × 84 cm,  
collection Centre Dürrenmatt Neuchâtel  
© CDN/Confédération suisse

3. Friedrich Dürrenmatt, Illustration I/IX  
pour la ballade Minotaure, 1984,  
encre de Chine sur papier, 30 × 40 cm,  
collection Centre Dürrenmatt Neuchâtel  
© Diogenes Verlag AG Zürich 

4. Friedrich Dürrenmatt, Ist des Sonntags End 
erzielt [La fin du dimanche est arrivée]  
de la série Le rhinocéros écrit à la tigresse, 
1983–1990, feutre sur papier, 29,7 × 21 cm,  
collection Centre Dürrenmatt Neuchâtel  
© CDN/Confédération suisse 

5. Friedrich Dürrenmatt, Tour de Babel,  
sans date, encre de Chine sur papier,  
41,5 × 29,2 cm, collection privée  
© CDN/Confédération suisse

6. Jacques Chessex, Scène de la vie du Minotaure,  
2000, encre et gouache sur papier craft, 
32,1 × 22,4 cm, Aarlo u Viggo,  
galerie d’art, Buchillon  
© Agence du Lion d’Or, Perroy

7. Benjamin Gottwald, page extraite du roman 
graphique Die Physiker [Les Physiciens],  
© 2018 Büchergilde Gutenberg  
Verlags gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, 
Wien und Zürich.

Des images des œuvres de Valérie Favre, Guy Debord 
et Hannes Binder seront disponibles ultérieurement 
sur demande à duc-hanh.luong@nb.admin.ch.

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://www.cdn.ch/cdn/fr/home/presse/ 
dossiers-de-presse/documentation-expositions- 
temporaires.html

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


