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GENÈVE | ET LA SUISSE VOISINE

» Un peu en décalage avec les autres rendezvous de ce type 
qui ont plutôt lieu au printemps, le Valais organise sa Nuit des 
musées. L’occasion ou jamais de découvrir une trentaine 
d’institutions puisque l’entrée sera gratuite samedi soir et de 
nombreuses animations proposées. Ainsi, à la Fondation 
Gianadda, l’exposition “Cézanne  Le Chant de la terre” sera par 
exemple en entrée libre samedi soir, comme les musées 
cantonaux de Sion dès samedi aprèsmidi. http://www.ndmvs.ch

ICULTUREI
Nuit des musées
valaisans samedi soir

ISORTIESI
Mer et montagne au menu
des Automnales ce weekend
» Ça y est, c’est parti pour les Automnales ! Et au vu de la météo, 
la grande foire de Genève qui ouvre ce matin et va durer jusqu’au 
19 novembre devrait bien démarrer, d’autant que le programme 
de ce premier weekend s’annonce dense. A côté du Salon du 
nautisme, aura lieu un premier Salon de la montagne, qui mélange 
aventure (avec Steve Ravussin, Jean Troillet, Yan 
Giezendanner…) et ski. Il faut en profiter car il ne durera que le 
temps de ce premier weekend ! Programme : www.automnales.ch

Voici  les  chantiers  et  les  perturbations  de  circula
tion.

Les Services  industriels de Genève  (SIG)  réalisent
les travaux de mise en place d’un réseau de chauffage
à distance dans le quartier de la Jonction. Ils nécessi
tent la mise en sens unique de l’avenue SainteClotil
de,  en  direction  du  quai  ErnestAnsermet,  pendant
environ 10 mois.

 Les travaux sur l’esplanade des Particules, devant
le Cern, ont démarré le 18 avril. Place à la troisième
étape des travaux pour une durée estimée à 7 mois.
Les  travaux  seront  effectués  dans  le  périmètre  de
l’ancien parking du Cern entre les entrées A et B, qui
resteront accessibles.

 En raison des travaux de la route des Nations, route
de Colovrex, création d’une voie de circulation réser
vée aux bus pour une durée de 4 mois.

 La route de LaChapelle a rouvert à la circulation
motorisée cette semaine depuis la route de SaintJu
lien en direction de Thônex et la ligne de tram n°12
sera remise en service entre les arrêts “CarougeRon
deau” et “Palettes”.

 Depuis la fin du mois de mars et jusqu’en 2019, les
travaux  du Ceva  ont  conduit  à  la  suppression  du
“tourne  à  droite”  depuis  la  route  de  Chêne  vers
l’avenue Gare des EauxVives.

 Jusqu’au 28 février 2019, suppression du “tourne à
gauche” du PontRouge au GrandLancy. 

Les travaux de la route des Nations entraînent la création d’une voie 
de bus route de Colovrex. Photo Le DL/S.C.

Travaux avenue
SainteClotilde

TRANSPORTS Les chantiers 
de la semaine prochaine

IDÉES DE SORTIES
AUJOURD’HUI
GENÈVE
Ü L’exposition “Body 
Worlds” se poursuit
à Palexpo
Le cycle de la vie expose des 
études anatomiques de corps 
humains, de la naissance à la 

mort. Un procédé unique de 
conservation -la plastination- 
dévoile, par transparence, les 
rouages de notre organisme et 
permet d’en saisir l’évolution. 
Jusqu’au 7 janvier à la halle 7 
de Palexpo. Ouvert tous les 
jours de 10 à 19 heures (sauf 
le lundi). www.bodyworlds.ch

D
epuis quelques  jours,  le
Musée Voltaire présente
une exposition temporai

re  symbolique et  forte. “Fa
bienne Verdier,  l’expérience 
du  langage   La République 
des dictionnaires (de Voltaire 
à Alain Rey)” s’apparente à un
voyage poétique dans  les 
mots,  les dictionnaires et  la 
peinture,  initié par  la Biblio
thèque de Genève grâce au 
directeur du Musée Voltaire, 
Alexandre Vanautgaerden.

Considérée comme  la “Ré
publique des dictionnaires” 
depuis le XVIe siècle, Genève 
a toujours été cœur de l’histoi
re de  la  lexicographie. Dès 
lors, associer au sein d’une ex
position conçue comme un la
boratoire vivant, Voltaire,  le 
philosophe des Lumières, à 
l’artiste Fabienne Verdier et 
au  linguiste Alain Rey  l’un 
des créateurs avec Paul Robert
du premier “Le Robert” en 
1964, était un défi. Magnifi
quement relevé pour célébrer 
l’édition du cinquantenaire du
fameux dictionnaire.

Le vivant des mots
et du geste pictural

Dans ce bâtiment historique, 
le visiteur découvre des ma
nuscrits et éditions originales 
de Voltaire, des carnets, cro
quis,  collages de Fabienne 
Verdier et même des filmses
quisses. Les prémices des  re
cherches engagées par l’artis
te autour de couples de mots 
« mis en  tension par d’heu
reux hasards » et définis par 
Alain Rey. Arborescence – al
légorie ; cosmos – cercle ; for
me – force ; instabilité – ivres
se ; labyrinthe – liberté… per
mettent de nourrir   son 
imaginaire et d’ouvrir un 
champ d’observation inatten
du.

Ces duos de mots dégagent
des  forces,  complémentaires 
ou opposées, traduites par le 
trait de pinceau de Fabienne 
Verdier, sous forme de 22 ta
bleaux (8 exposés ici). Derriè

re  l’abstraction des polypti
ques, tout se marie pour don
ner vie à « un surgissement de 
l’instant en devenir », comme 
confie si bien l’artiste qui avait 
fui les mots pour mieux les re
trouver aux côtés d’Alain Rey.

Bien audelà des nouvelles
technologies, “L’expérience 
du  langage” présente com
ment les mots, du XVIIIe siècle 
à nos  jours, nous permettent 
de vivre avec le monde et les 
autres. Sans les mots, le mon
de serait dénué de sens et de 
liens. Grâce à leur force créa
trice et au geste pictural, 
« l’instant devient vivant dans 
la spontanéité ».

Pour Alain Rey, « l’abstrac
tion du travail pictural de Fa
bienne Verdier était nécessai
re pour emporter dans un 
voyage poétique. Ainsi, les ta

bleaux donnent une vitalité 
imprévue à la description des 
mots et celleci donne une pro
fondeur analytique imprévue 
aux tableaux euxmêmes ».

Une plongée dans cet uni
vers invite à prendre le temps 
de s’imprégner pour dépasser 
la seule compréhension. A ob
server,  lire,  sentir,  écouter  la 
musique des mots mis en éveil
grâce à Voltaire, Verdier et 
Rey. Laissezvous porter par 
ces correspondances mysté
rieuses et vivantes entre l’art, 
la littérature et la philosophie. 
Un hommage à la puissance 
créatrice de la langue françai
se et aux mots, « ces papillons 
du langage », dixit Alain Rey.

Béatrice MOGENIER

Site : http://institutions.ville-
geneve.ch/fr/bge

Placée sous le haut patronage de l’Ambassadrice de France en Suisse, cette exposition fait magnifiquement 
dialoguer le travail pictural de Fabienne Verdier avec les mots choisis d’Alain Rey.  Photo Le DL/B.M.

L’INFO EN +
PRATIQUE
Au Musée Voltaire (25 rue
des Délices à Genève) 
jusqu’au 10 décembre, tous
les jours sauf le mardi. 
Entrée libre. Nocturnes 
tous les jeudis avec le 
16 novembre : “La faute à 
Voltaire” (dictée 2.0). Le 
23 : “Esprit - Évasion” 
(improvisations).  Le 30 : 
“Harmonie - Hasard” 
(L’expérience du langage 
musical). Des visites 
commentées sont 
programmées lundi, 
mercredi, vendredi à 17h, 
jeudi à 18h15, samedi à 
14h, dimanche à 11h.

JEUNES ET FAMILLES
Dimanche 12 novembre : 
atelier Scrabble ; 19 : atelier
“Les délices du langage ».
2 décembre à 14h30 : 
atelier bricolage “Joie - Jeu”.
Visites et contes “Les petits
délices” sur inscription, 
pour les tout-petits (3-6 
ans) : le samedi 
18 novembre à 16h et le 
mercredi 29 à 14h30.

EXPOSITION | Voyage poétique au cœur des mots et de l’art jusqu’au 10 décembre au Musée Voltaire

Fabienne Verdier et Alain Rey
font l’expérience du langage

Une édition spéciale 50e

anniversaire du Petit Robert

Pour le 50e anniversaire du
dictionnaire Le Petit Ro

bert, Fabienne Verdier a réa
lisé 22 tableauxillustrations 
de couples de mots décrits 
par Alain Rey. Des tableaux 
dont les planches se déplient 
dans cette édition  spéciale 
du Petit Robert et qui don
nent plus de vie encore au 
dictionnaire,  loin d’être dé
nué de vie  (« tout  sauf un 
squelette », dixit Fabienne 
Verdier), même s’il  est en 
danger car de moins en 
moins de gens achètent des 
dictionnaires. Alain Rey vou
lait que ce nouveau diction
naire ouvre le champ de la 

vision et de la perception des
mots et se transporte comme 
une exposition portative.

Ces  tableaux  issus d’un
long travail réalisé pendant 
trois ans, fruit de la rencontre
et de  la collaboration entre 
Fabienne Verdier et Alain 
Rey, se découvre aussi dans 
un livre ” Polyphonies” qui 
retrace tout ce travail et les 
« correspondances mysté
rieuses » entre l’art, la littéra
ture et la philosophie. L’ex
position offre également plé
thore d’événements pour 
tous les goûts (lire “L’Info en 
+”).

B.M

Les coffrets de photos

Mémoire d’ici

les archives photo du journal le Dauphiné Libéré

ldldocumentation@ledauphine.com Tél. 04 76 88 71 37

Quelques exemples de photos tirées des coffretsts

20 photos sur papier
noir et blanc

20€
+frais de port

Huit coffrets disponibles : Grenoble (1951-1957) • Tignes, le barrage de l’avenir • Grenoble, comme notre ville a changé •
Grenoble 1966-1969, vers une ville moderne • Dans les coulisses du Critérium (1951-1954) • Tignes avant le Chevril •

Au plus près des stars • Beaucroissant • Annecy des années 30 •
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