
Bibliothèque de la Cité
SAMEDI 9 MAI
10h - 20h

Après neuf mois de fermeture pour transformations, la 
Bibliothèque de la Cité fête sa réouverture le samedi 9 mai 
de 10:00 à 20:00. Dans son écrin flambant neuf, signé 
par la designer  Matali Crasset, la Cité vous propose de 
découvrir son nouveau visage, avec des visites guidées 
atypiques, des lectures et des moments d’écoute issus de 
la collection, agrémentés d’une panoplie de propositions 
artistiques placées sous le signe de la transformation. 

 



Discours officiels d’inauguration 
Le Multi
11:30 

En présence de Monsieur Sami Kanaan, Maire de Genève, de Monsieur Rémy Pagani, 
Conseiller administratif, et de Madame Véronique Pürro, Directrice des Bibliothèques 
Municipales. 

New Marching Band (GE) (1)
Déambulation après les discours officiels

Le nom du New Marching Band est légèrement usurpé car les musiciens se 
connaissent de longue date. Loin des fanfares traditionnelles, le New Marching Band 
fera vibrer la nouvelle Cité avec des airs plutôt funky et groovy, inspirés de l’afro jazz. 
Ça promet de belles envolées de trompettes et de saxophones soutenues par une 
section rythmique de feu !

La Cité à travers les âges (2)
Une fresque vidéo de Plonk & Replonk, 2015 
Le Multi
De 12:30 à 20:00 

Dans cette « Fresque en mouvement », Plonk & Replonk proposent un petit film 
d’animation, réalisé à partir d’archives de l’ancienne Bibliothèque de la Madeleine, 
images retrouvées dans nos archives et au Centre d’iconographie genevoise.  
Les artistes proposent un voyage dans le temps et illustrent les différentes 
transformations qui ont jalonné la Cité.

Flip Book Atelier
Le Multi
De 12:30 à 18:00

Ancêtre du dessin animé, le flip book est à mi-chemin entre le livre et le cinéma. 
Le principe est de feuilleter un petit livre pour créer une séquence en mouvement, 
image par image. En marge de la « Fresque en mouvement », les visiteurs pourront 
réaliser leur propre exemplaire avec les images de Plonk & Replonk. 

(1) (2) © Plonk & Replonk, 2015

Rez-de-chaussée



« Invisible Hand » (1)  
Vidéo de Ciprian Muresan - 8’59’’- 2011

Dans la vidéo « Invisible Hand », l’artiste se rend à la Bibliothèque de Bucarest pour 
emprunter un livre rare et ancien. Il l’emmène dans son atelier, le désosse, insère 
habilement un dessin au milieu des pages puis le referme avec l’habileté d’un relieur. 
Une fois le livre transformé, il le ramène discrètement à la bibliothèque, en attendant 
que quelqu’un découvre, par hasard, l’œuvre qui s’est habilement glissée à l’intérieur. 

Visites guidées avec des bibliothécaires, Castilda et David Valère
Départ au rez 
Horaire du début des visites :  
10:00 / 10:30 / 13:30 / 14:00 / 15:30 / 16:00 / 18:00 / 18:30

Venez découvrir le nouvel aménagement et les différentes prestations de la Bibliothèque 
de la Cité durant une visite de 30 min. proposée à différents moments de la journée. 
Un-e bibliothécaire et un-e comédien-ne animeront cette présentation. 

Visite guidée avec une historienne de l’art
Départ au rez 
17:00

Une visite guidée par une historienne de l’art autour de l’œuvre de l’artiste Gianfredo 
Camesi (TI) –  en place depuis 1991 pour la première Bibliothèque de la Cité, et point de 
départ du concept de Matali Crasset – ainsi que de la vidéo de l’artiste roumain Ciprian 
Muresan et d’une œuvre prêtée par le Fonds municipal d’art contemporain pour la nouvelle 
Bibliothèque de la Cité.

Visite guidée et rencontre avec Matali Crasset 
Départ au rez 
14:30 / 16:30

Matali Crasset nous a accompagnés pour trouver la nouvelle logique de la bibliothèque.
Elle l’a matérialisée à travers l’aménagement intérieur et se propose de vous faire découvrir 
ses intentions, les différents espaces, leur fonctionnement ainsi que les différents scenarii 
de vie qui peuvent y prendre place.

Le monde imaginaire

(1) © Courtesy of the artist, 2011



Carnet de bal (1)  
Exposition et performance danse 
Performances : 13:00 / 18:30

Pour ce magnifique leporello édité par la Joie de lire, Mirjana Farkas s’est inspirée des 
carnets de bal très à la mode lors des soirées mondaines du XIXe siècle. Trente danses 
loufoques sont ainsi présentées, comme l’origami mambo, le slow des sumos etc. 
Le public découvrira les dessins originaux de Carnet de bal dans le cadre d’une exposition 
réalisée par Yvonne Harder et assistera à l’épitomé dansé de ce leporello, interprété par 
l’éblouissante Madeleine Piguet Raykov.

Lectures pour les petit-e-s
De 0 à 6 ans - 10:00 / 10:45 / 11:30

Des bibliothécaires feront découvrir aux petit-e-s et à leurs parents les nouveaux recoins et 
cachettes surprises de l’étage à travers des lectures d’albums. Les lectures durent environ 
30 minutes. 

La Cité aux 1000 périls  
Jeu de piste (dès 6 ans)
De 14:00 à 18:00 
Durée : env. 45 minutes / dernier départ 17:30 

Te sens-tu l’âme d’un-e aventurier-ère ? Deviens celui ou celle qui s’empare du trésor !
Entre dans l’ambiance « jungle » de l’Espace jeunes, viens découvrir les mille et un trésors  
de la bibliothèque et conquiers ton diplôme d’explorateur - exploratrice.

Le monde en devenir

2e étage

(1) © Mirjana Farkas, 2014

Avec le précieux concours des services de la Ville de Genève et de la République et canton  
de Genève. Nos remerciements à M. Gianfredo Camesi.



Fresque en musique avec battles de DJs  (1)
JP Kalonji et le Green Label
De 10:00 à 19:00 

Dans le nouveau « Boxson » du 3e étage, le bédéiste et illustrateur Kalonji 
réalise en direct une fresque durant toute la journée. Son travail est accompagné 
par des battles de DJs du Green Label. Les DJs invités par Kalonji s’alternent 
pour des sets musicaux réalisés avec des CDs puisés dans la collection des BM.

Blind Test Musical
14:00 / 16:00 / 18:00

À l’Espace musique, le public pourra tester ses connaissances musicales et découvrir 
de nouveaux morceaux grâce au blind test concocté par les discothécaires. Qui a 
chanté cette chanson ? Dans quel pays joue-t-on de cet instrument étrange ? Pour 
participer, nul besoin d’être un mélomane averti : l’envie de jouer et une paire d’oreilles 
suffisent.

Le monde en musique

3e étage

(1) © Batiplusevent, 2011



Le monde en construction

« Métamorphoses du livre » 
un atelier créatif avec le collectif UniBooKat (BE) (1)
De 12:00 à 17:00 

UniBooKat est le résultat d’un projet artistique et participatif initié par l’artiste italien 
Riccardo Bargellini et réalisé en collaboration avec l’Atelier Rohling de Berne. Grâce 
à l’intervention d’artistes peintres et des citoyens qui souhaitent participer, des livres 
invendus sont transformés en livres uniques, véritables objets artistiques.

Tim & Puma Mimi 
Concert pop-électro (ZH / TOKYO) (2)
Terrasse de la Tour-de-Boël
19:00

Imaginez une femme dans un petit appartement de Tokyo, chantant sur son ordinateur, 
transmettant ses chansons via Skype à New York, et dont l’image est projetée sur 
un mur et amplifiée par la musique produite par Tim. C’est ainsi que leur carrière a 
commencé. Désormais, Puma Mimi a rejoint son comparse sur scène et son énergie 
débordante contamine une audience plus vite qu’il n’en faut pour dire « mochi-mochi ».

4e étage

 (1) © Paul Ghidoni, 2014  (2) © Martina Long / Stattmusik, 2009


