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Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) est l’un 
des rares écrivains et artiste du 20e siècle 
qui s’est passionné pour les sciences tout 
au long de sa vie. Dans ses écrits comme 
dans ses œuvres graphiques, il s’est 
confronté à un large éventail de thèmes, 
dont l’astronomie, la conquête spatiale, la 
physique quantique, les théories de l’évo-
lution, la biotechnologie, la médecine ou 
encore l’intelligence artificielle. 

Prenant comme point de départ son 
œuvre et son intérêt pour les découvertes 
scientifiques de son temps, l’exposition 
montre de quelle manière il s’est nourri 
de ses connaissances pour créer des 
œuvres littéraires et picturales. Elle ouvre 
également de nombreuses perspectives 
afin d’appréhender le contexte historique 
de l’époque, en particulier le développe-
ment des sciences et de la technique au 
20e siècle.

Vernissage
Samedi 1er avril 2017 à 17h. Interventions de Madeleine 
Betschart, responsable du CDN, Mario Botta, architecte, 
Hans Widmer, physicien nucléaire et auteur, Rudolf Käser, 
professeur de littérature allemande moderne, Université de 
Zurich, Michael Fischer, commissaire d’exposition, CDN, 
Duc-Hanh Luong, collaboratrice scientifique, CDN, suivie 
de la performance « Touching the audience » de Luca For-
cucci, explorant la perception de l’image mentale provo-
quée par le son à travers le corps humain.

Visites guidées publiques
Samedi 20 mai 2017 à 15h45 lors de la Journée citoyenne 
de l’UniNe, mardi 1er août 2017 à 18h lors de la soirée du 
1er août, samedi 9 septembre 2017 à 16h en préambule du 
« Salon Dürrenmatt ».

Nuit des Musées
« Art   Science » programme spécial de manifestations, 
samedi 20 mai 2017, 17h-23h, entrée libre.

Journée internationale des Musées
« Art   Science » programme spécial de manifestations, 
dimanche 21 mai 2017, 11h-17h, entrée libre.

Concert du NEC
« Messages du Moyen-Orient » (création), vendredi 16 juin 
à 20h.

Soirée du 1er août
Visite guidée et jazz sur la terrasse, mardi 1er août 2017 dès 
18h, entrée libre.

« Salon Dürrenmatt – Astronomie »
Samedi 9 septembre 2017 à 17h. Avec Pierre Dürrenmatt, 
pasteur à la retraite, fils de Friedrich Dürrenmatt, Claude 
Nicollier, astrophysicien et astronaute suisse (sous réserve), 
Rudolf Käser, professeur de littérature allemande moderne, 
Université de Zurich. Modération : Madeleine Betschart, 
responsable du CDN. Le « Salon » sera précédé d’une visite 
guidée publique à 16h.

Journées européennes du patrimoine
« Friedrich Dürrenmatt et le pouvoir », visites guidées 
thématiques, samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017 
(horaires à préciser), entrée libre.
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Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) ist einer 
der ganz wenigen Schriftsteller und Künst-
ler des 20. Jahrhunderts, der sich zeitlebens 
leidenschaftlich für die Wissenschaften 
interessiert hat. In seinen literarischen 
Texten und in seinen Bildern hat er sich 
mit einem breiten Spektrum von Themen 
beschäftigt, mit der Astronomie, der Raum-
fahrt, der Quantenphysik, den Evolutions-
theorien, der Biotechnologie, der Medizin 
und der künstlichen Intelligenz. 

Die Ausstellung zeigt, wie ihn seine 
Kenntnisse der wissenschaftlichen Entde-
ckungen seiner Zeit zu seinen literarischen 
und bildnerischen Werken inspiriert haben. 
Sie eröffnet zugleich vielfältige historische 
Bezüge zum politischen Zeitgeschehen und 
zur Entwicklung der Wissenschaften und 
der Technik im 20. Jahrhundert.

Vernissage
Samstag 1. April 2017 um 17 Uhr. Es sprechen : Madeleine 
Betschart, Leiterin CDN, Mario Botta, Architekt, Dr. Hans 
Widmer, Nuklearphysiker und Autor, Prof. Dr. Rudolf Käser 
Professor für neuere deutsche Literatur, Universität Zürich, 
Michael Fischer, Kurator der Ausstellung, CDN, Duc-Hanh 
Luong, wissenschaftliche Mitarbeiterin, CDN, gefolgt von 
der Performance « Touching the audience » von Luca For-
cucci über die bildliche Vorstellung von Klängen durch 
den menschlichen Körper.

Öffentliche Führung 
Samstag 10. Juni 2017 um 17 Uhr anlässlich des « Printemps 
culturel ».

Printemps culturel
« Vom Balkan in die Schweiz. Eine literarische Soirée mit 
Ilma Rakusa, Melinda Nadj Abonji und Meral Kureyshi », 
Samstag 10. Juni 2017, 18 Uhr, freier Eintritt. 

02.04.–
10.09.17 Le projet « Touching the audience » 

de Luca Forcucci est soutenu par
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Connu dans le monde entier pour ses 
pièces de théâtre et ses romans, Friedrich 
Dürrenmatt (1921-1990) a également peint et 
dessiné toute sa vie avec passion. Le Centre 
Dürrenmatt Neuchâtel (CDN) présente ses 
tableaux en lien avec son œuvre littéraire 
et propose en parallèle des expositions 
thématiques ou mettant en valeur l’œuvre 
d’autres artistes dont les préoccupations 
rejoignent celles de l’écrivain et peintre. 

Le CDN organise également des manifes-
tations, notamment des « Salons Dürrenmatt » 
avec la participation de témoins, de cher-
cheurs et le grand public, des performances 
et des concerts de musique contemporaine. 
Une offre de médiation culturelle est pro-
posée aux classes de lycée.

Conçu par Mario Botta autour de l’an-
cienne maison de l’écrivain et peintre suisse, 
le CDN est situé dans le Vallon de l’Ermitage, 
à proximité du Jardin Botanique. Surplom-
bant la ville, la terrasse du musée offre une 
vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Bookshop, cafétéria
Visites guidées privées sur demande

Durch seine Theaterstücke und Romane ist 
Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) weltbe-
kannt geworden. Daneben hat er zeitlebens 
mit grosser Leidenschaft gezeichnet und 
gemalt. Das Centre Dürrenmatt Neuchâtel 
(CDN) präsentiert seine Bilder im Zusam-
menhang mit seinem literarischen Wechse-
lausstellungen, in denen die Werke anderer 
Künstler gewürdigt werden, die im Dialog 
stehen zu seinem Schaffen als Schriftsteller 
und Maler. 

Das CDN organisiert diverse Veran-
staltungen, insbesondere die Veranstal-
tungsreihe des « Salon Dürrenmatt » mit 
der Beteiligung von Zeitzeugen, Forschern 
und dem breiten Publikum, Performances 
und Konzerte der zeitgenössischen Musik. 
Daneben bietet das CDN auch ein Vermitt-
lungsangebot für Schulklassen an.

Das von Mario Botta erbaute CDN, wel-
ches das alte Wohnhaus des Schweizer 
Schriftstellers und Malers integriert, befin-
det sich im Vallon de l’Ermitage in der Nähe 
des Botanischen Gartens. Oberhalb der 
Stadt Neuenburg gelegen, eröffnet die Ter-
rasse des Museums eine atemberaubende 
Aussicht über den See und auf die Alpen.
Bookshop, Cafeteria
Private Führungen auf Anfrage

Centre 
Dürrenmatt 
Neuchâtel

Pertuis-du-Sault 74
CH–2000 Neuchâtel
T 058 466 70 60 

Me–Di 11–17h
Mi–So 11–17Uhr
www.cdn.ch
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