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Exposition du 11 mars au 16 juillet 2023
Conférence de presse : vendredi 10 mars 2023 à 10h au Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN)

Avec : Madeleine Betschart, directrice du CDN
  Duc-Hanh Luong, commissaire de l’exposition et responsable de la communication

Le CDN présente une exposition sur la Chapelle Sixtine de Friedrich Dürrenmatt, soit les fresques murales 
que l’écrivain et peintre a réalisées dans les toilettes de sa première maison neuchâteloise vers 1966. 
 Dans cette œuvre colorée et surprenante, on retrouve aussi bien des personnages de ses pièces que 
des créatures fantasmagoriques ou le portrait de Sheriff, le chien de compagnie de la famille. L’exposition 
montre en quoi la Chapelle Sixtine constitue un ensemble unique en son genre dans le corpus de l’écri-
vain et peintre, tout en étant rattachée à des motifs incontournables dans l’œuvre picturale et littéraire 
de Dürrenmatt.
 La Chapelle Sixtine a été intégrée par Mario Botta dans l’architecture du CDN. L’exposition s’inscrit 
dans la mise en valeur des lieux de vie de Friedrich Dürrenmatt, tout comme la bibliothèque et le bureau, 
qui permettent d’aborder son œuvre de manière plus intime. En effet, Dürrenmatt peint la Chapelle Sixtine 
dans un élan de spontanéité, en s’octroyant une grande liberté. Ces 14 m2 de peinture nous offrent ainsi 
la possibilité de plonger au cœur du processus créatif de l’artiste.
 Riche d’une cinquantaine d’œuvres de Friedrich Dürrenmatt, l’exposition intègre également des sta-
tions de réalité virtuelle, informatives et ludiques, afin d’offrir au public une expérience d’immersion totale.
 Cette exposition, accessible à tous les publics, est l’occasion pour le CDN d’inaugurer un nouveau 
type de visites guidées, « Le CDN en famille » : les adultes suivent une visite guidée tandis qu’en parallèle, 
les enfants dès 5 ans participent à une visite et à un atelier créatif. « Le CDN en famille » est proposé tous 
les derniers dimanches dès le mois d'avril et l’entrée est gratuite. Un Cahier du CDN richement illustré et 
une saison du podcast « Friedrich Dürrenmatt » accompagnent également cette exposition.

La Chapelle Sixtine de Friedrich Dürrenmatt 

Informations détaillées sur l’exposition  
« La Chapelle Sixtine de Friedrich Dürrenmatt »

Le contexte de création 
Friedrich Dürrenmatt, sa première épouse Lotti 
Geissler et leurs trois enfants s’installent dans 
leur maison neuchâteloise en 1952, avant de faire 
construire une seconde villa en 1965. Plusieurs 
indices et témoignages laissent à penser que l’écri-
vain et peintre a réalisé la Chapelle Sixtine vers 1966. 
La palette vive de couleurs primaires est caractéris-
tique des peintures de cette décennie, les dates des 
pièces de théâtre dont plusieurs personnages de la 
fresque sont issus correspondent à cette période, 
la famille adopte le chien Sheriff en 1965. L’année 
suivante, Dürrenmatt visite la chapelle Sixtine de 
Michel-Ange au Vatican.
 Après l’immense succès en 1956 de La Visite 
de la vieille dame, les années 1960 couronnent 
Dürrenmatt en tant qu’auteur internationalement 
reconnu, notamment avec Les Physiciens en 1962. 

Il dessine, en particulier des caricatures, et réalise 
une quinzaine de peintures, majoritairement des 
portraits, des scènes de vie familiale ou des œuvres 
liées à ses écrits. 

Un hommage à Michel-Ange ? 
Dans quelle mesure le surnom de Chapelle Sixtine 
fait-il référence au chef d’œuvre de la Renaissance 
réalisé par Michel-Ange ? Dans un texte autobiogra-
phique, l’écrivain et peintre confie que Michel-Ange 
a été un modèle dans sa jeunesse et relate la forte 
impression que lui a laissé sa visite de la chapelle 
Sixtine en 1966, effectuée à l’occasion d’un grand 
voyage en Italie. Il écrit également sa fascination 
pour la façon dont maître florentin capture l’instant 
« dramaturgique », lorsque le sujet devient statue.
 Dans la Chapelle de Dürrenmatt, les murs 
sont denses, rythmés par des figures au regard rivé 
vers un personnage central. Se serait-il inspiré du 
Jugement dernier, la célèbre fresque d’autel de la 
chapelle Sixtine au Vatican ?
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Les autres fresques 
La Chapelle Sixtine n’est pas l’unique fresque réa-
lisée par Friedrich Dürrenmatt, qui adorait peindre 
sur les murs des maisons qu’il a habité : tout d’abord 
sa mansarde à Berne en 1942, puis la chambre à 
coucher d’un appartement bâlois que sa première 
épouse et lui ont occupé de 1946 à 1948. Dans la 
maison de sa belle-mère à Cerniaux, où le couple a 
vécu entre 1948 et 1949, Dürrenmatt avait réalisé une 
fresque, qui n’a pas pu être conservée lors d’une 
rénovation. 
 Il emménage à Neuchâtel en 1952 pour le reste 
de sa vie, mais profitera d’un séjour à l’hôtel lors des 
répétitions des Anabaptistes à Zurich en 1967 pour 
tapisser sa chambre de dessins de mammouths. En 
1969, il réalise également un grand collage avec des 
souvenirs liés au théâtre pour remplacer un tableau 
prêté pour une exposition. 
 Son bureau était également riche en tableaux, 
en photographies et en objets. C’est dire l’impor-
tance pour Dürrenmatt de vivre entouré d’images, 
en particulier des représentations issues de sa 
propre imagination visuelle.

Les motifs de la Chapelle Sixtine 
Un secteur de l’exposition décrypte quelques-
uns des nombreux motifs de la Chapelle Sixtine. 
Parmi ceux-ci, des personnages issus de pièces 
de Friedrich Dürrenmatt, tels Romulus le Grand, 
Hercule ou Titus Andronicus, des motifs liés à 
la religion comme la Tour de Babel, le pape, les 
anges et les diables, mais aussi d’autres motifs, par 
exemple le mammouth, les prothèses, la prostituée, 
ou encore d’autres scènes énigmatiques. 
 D’après les témoignages, la Chapelle Sixtine 
a été réalisée dans un élan de spontanéité et de 
créativité. Dürrenmatt a associé librement des 
motifs, sans se soucier d’un programme artistique 
préconçu. Il s’est détaché de toute logique de pers-
pective et d’échelle, de toute séquence narrative. 
Quelques motifs restent inachevés et plusieurs 
conservent leur mystère. 

La Chapelle Sixtine, typique et unique
La Chapelle Sixtine illustre diverses formes de com-
plémentarité entre l’œuvre picturale et littéraire de 
Friedrich Dürrenmatt. En effet, elle présente des 
thèmes récurrents dans son œuvre qui sont aussi 
bien présents dans sa production picturale que lit-
téraire, tels que la mythologie ou la religion. Mais on 
retrouve également des motifs qui sont représentés 
exclusivement dans cette fresque, comme les per-
sonnages de ses pièces Romulus ou Titus. 
 Son caractère unique tient également à sa 
matérialité. Si les écrits de Dürrenmatt peuvent faire 
le tour du monde, sa Chapelle est liée à un lieu, dont 
elle tire parti des spécificités architecturales. 
 Lors d’une interview à propos de sa Chapelle 
Sixtine, Dürrenmatt a déclaré que désormais, il 
n’existe plus de chapelles privées et que les toi-
lettes sont devenues le seul endroit où l’on peut se 
retirer. Intégrée au CDN par Mario Botta, la Chapelle 
donne accès à une œuvre mettant en lumière le 
processus de création intime de l’artiste. Sur ces 
murs vides, Dürrenmatt a en effet laissé libre cours 
à son imagination sur plus de 14 m2 pour transfor-
mer ce lieu en sa chapelle privée, dans laquelle de 
nouvelles idées ont vu le jour.

Les stations de réalité virtuelle 
Pour cette exposition, le CDN a développé pour la 
première fois des stations virtuelles qui permet-
tront au public d’accéder à des contenus d’une 
manière inédite.
 La première station permet d’entrer vir-
tuellement à l’intérieur de la Chapelle Sixtine de 
Dürrenmatt et d’en découvrir certains motifs-
phares. Le public a la possibilité d’écouter des 
courts récits et de découvrir d’autres œuvres liées 
à ces motifs.
 La seconde station de réalité virtuelle se pré-
sente sous la forme d’un jeu. Il s’agit de répondre 
aux questions ou de retrouver un motif présent dans 
la Chapelle Sixtine le plus rapidement possible 
pour espérer inscrire son nom au palmarès.
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Vernissage
Samedi 11.03.23 à 17h
Mot de bienvenue de Madeleine Betschart, res-
ponsable du CDN, allocutions de Nicole Baur, pré-
sidente de la Ville de Neuchâtel, et de Duc-Hanh 
Luong, commissaire de l’exposition.
Intermèdes musicaux par La Stravaganza, camerata 
du Conservatoire de musique neuchâtelois. 
Entrée libre.

Tandem au Musée « Journée des contes »
Dimanche 19.03.23 entre 14h et 16h
Atelier pour imaginer une histoire autour d’une 
œuvre de Friedrich Dürrenmatt. Entrée libre.

Visites guidées de l’exposition
Dimanche 30.04 à 14h, samedi 13.05 à 18h, dimanche 
14.05 à 15h30 et dimanche 25.06.23 à 14h. 
Entrée libre. 

Le CDN en famille 
« La Chapelle Sixtine de Friedrich Dürrenmatt »
Dimanche 30.04.23 de 14h à 15h
Visite guidée de l’exposition et en parallèle, visite- 
atelier créatif pour les enfants dès 5 ans. 
Entrée libre.

Nuit des Musées
Samedi 13.05.23 de 17h à 22h
Stations de réalité virtuelle et visites guidées. 
Entrée libre.

Jour des Musées
Dimanche 14.05.23 de 11h à 17h
Stations de réalité virtuelle, visites guidées et atelier 
créatif pour les enfants dès 5 ans. Entrée libre.

Le CDN en famille  
« Dürrenmatt et la mythologie »
Dimanche 28.05.23 de 14h à 15h
Visite guidée thématique et en parallèle, visite- 
atelier créatif pour les enfants dès 5 ans. 
Entrée libre.

Printemps culturel – Spectacle danse-musique-
poésie « Nyuma Nyuma Tour »
Samedi 17.06 à 17h et dimanche 18.06.23 à 14h et 17h
De Timba Bema, avec Natasha Alhadeff-Jones 
(danse), Bruno Ferreira (percussions) et des 
textes de Friedrich Dürrenmatt. Coréalisation 
CDN /Association Danse Neuchâtel (ADN). 
25.– / 20.–/ 15.–. Billetterie : info@danse-neuchatel.ch 
ou 079/643.95.32. Le dimanche, visite guidée de 
l’exposition à 15h30.

Le CDN en famille  
« La Chapelle Sixtine de Friedrich Dürrenmatt »
Dimanche 25.06.23 de 14h à 15h
Visite guidée de l’exposition et en parallèle, 
visite-atelier créatif pour les enfants dès 5 ans. 
Entrée libre.

« Eine Reise zu Dürrenmatt » 
Samedi 06.05., 20.05., 03.06., 17.06., 01.07., 15.07., 
05.08., 19.08., 02.09., 16.09., 30.09., 14.10.23
Un voyage en train de Berne à Neuchâtel avec Gusti 
Pollak comme guide (en allemand). 
Infos et inscription : www.bls.ch/duerrenmatt.

Le Musée virtuel
Un avant-goût du CDN depuis chez vous ! 
Accès depuis le site 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.

Manifestations
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« La Chapelle Sixtine de Friedrich Dürrenmatt », 
Cahier du CDN N° 32
Centre Dürrenmatt Neuchâtel, édition bilingue 
français-allemand, 30 pages, 21 x 30 cm,  
design : onlab.ch, ISBN : 978-2-9701624-1-4, 
CHF 14.

Sommaire
• Madeleine Betschart, « Préface – La Chapelle 

Sixtine de Dürrenmatt, un lieu de re-création? »
• Duc-Hanh Luong, « Les fresques murales 

de Friedrich Dürrenmatt », « Un hommage à 
Michel-Ange ? », « Quelques motifs de  
la Chapelle Sixtine » et « Conclusion ».

Publication

Le CDN édite une publication de la série des Cahiers du CDN dans le cadre de l’exposition « La Chapelle 
Sixtine de Friedrich Dürrenmatt ».

Autrices et auteur 

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.

Duc-Hanh Luong
Duc-Hanh Luong a étudié l’histoire de l’art, l’anthro-
pologie et la sociologie à l’Université de Neuchâtel. 
Elle travaille depuis 2012 en tant que collaboratrice 
scientifique au Centre Dürrenmatt Neuchâtel. Elle 
a notamment été chargée du renouvellement de 
l’exposition permanente du CDN en 2021 et est la 
commissaire de l’exposition « La Chapelle Sixtine 
de Friedrich Dürrenmatt ». 

Nadine Murgida, collaboratrice scientifique au 
CDN, a contribué à la rédaction du texte « Un hom-
mage à Michel-Ange ? » ainsi qu’aux textes sur les 
motifs Anges et Diables et Sans les mains, sans les 
pieds…, Jérémie Steiger a contribué au texte Un 
homme entre deux créatures chimériques.
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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 reli-
gieux et des mythes grecs. L’accrochage montre 
également la diversité de son œuvre picturale, 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 reçoivent 
également des invitations à créer autour de théma-
tiques chères à Friedrich Dürrenmatt.

Musée virtuel et multimédia
En 2023, le CDN a lancé son Musée virtuel afin de 
rendre accessible à tous et toutes l’œuvre de l’écri-
vain et peintre suisse à travers le monde. Le Musée 
virtuel permet d’explorer la salle d’exposition per-
manente du CDN et intègre une médiathèque. Les 
textes sont disponibles en français, en allemand, en 
italien, et prochainement en anglais.
 Depuis 2021, le CDN produit « 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.
 Le CDN diffuse également depuis 2021 des 
vidéos en français et an allemand sur ses activités – 
expositions, manifestations – ou sur l’œuvre de 
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. 

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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Manifestations
Entre 20 et 30 manifestations ont lieu chaque année 
au CDN. En collaboration 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 expo-
sitions temporaires, souvent à travers un regard 
interdisciplinaire. 
 Le CDN lance en 2023 « Le CDN en famille » : 
les adultes suivent une visite guidée tandis qu’en 
parallèle, les enfants dès 5 ans participent à une 
visite et à un atelier créatif. « Le CDN en famille » 
est proposé tous les derniers dimanches du mois 
et l’entrée gratuite. 

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 mène depuis 2015 des recherches sur les 
rapports texte-image dans l’œuvre de Friedrich 
Dürrenmatt, 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 ate-
liers créatifs – en français, en allemand ou bilin-
gues – destinés aux classes de primaire et de 
secondaire ainsi qu’aux lycées. Animés par les 
médiateurs et médiatrices du CDN, les ateliers 
s’harmonisent avec les plans scolaires. En 2021, le 
CDN inaugure un espace entièrement dédié aux 
ateliers de médiation culturelle, dans l’ancien ate-
lier 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 régulièrement des publications de la 
série Cahiers du CDN, dont certains accompagnent 
des expositions temporaires. En 2021-2022, le CDN 
a publié l’ouvrage en trois volumes « Parcours et 
détours avec Friedrich Dürrenmatt. L’œuvre pictu-
rale et littéraire en dialogue » en collaboration avec 
les maisons d’édition Steidl et Diogenes.

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. La Chapelle Sixtine de Friedrich Dürrenmatt,
 vers 1966, fresque murale au 
 Centre Dürrenmatt Neuchâtel 
 © CDN/Confédération suisse

2-3. Friedrich Dürrenmatt, détail de la Chapelle
 Sixtine, vers 1966, fresque murale au Centre
 Dürrenmatt Neuchâtel 
 © CDN/Confédération suisse

4. Friedrich Dürrenmatt, Route Napoléon, 1960, 
 gouache sur carton, 35.1 × 49.9 cm,  
 collection Centre Dürrenmatt Neuchâtel
 © CDN/Confédération suisse

5. Friedrich Dürrenmatt, Souvenir de Rubens,
 1971, collage et gouache sur papier, 
 45 × 30 cm, collection Centre Dürrenmatt
 Neuchâtel © CDN/Confédération suisse

6. Friedrich Dürrenmatt, La Catastrophe, 1966,
 huile et gouache sur toile, 81.5 × 60.2 cm, 
 collection Centre Dürrenmatt Neuchâtel 
 © CDN/Confédération suisse

7. Friedrich Dürrenmatt, Tour de Babel VI : 
 essai de reconstruction, 1975–1978,  
 encre de Chine sur papier, 36.6 × 25 cm,
 collection Evelyn Opela Ringelmann 
 © Centre Dürrenmatt Neuchâtel /
 Confédération suisse

Des vues de l’exposition seront disponibles ulté-
rieurement 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 de la légende 
et 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 

1

4 5 6 7

2 3
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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
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


