Communiqué de presse

Aux représentant-e-s des médias

Genève, le 4 décembre 2017

PROLONGATION – DERNIERS JOURS
Fabienne Verdier, l’expérience du langage. La République des
dictionnaires (de Voltaire à Alain Rey)
Exposition au Musée Voltaire organisée par la Bibliothèque de Genève
Prolongation jusqu’au 17 décembre 2017, finissage le week-end du 16-17 décembre
de 11h à 17h
Devant le succès rencontré par l’exposition au Musée Voltaire, la Bibliothèque de
Genève prolonge la durée de l’exposition jusqu’au 17 décembre 2017.
Dans cette exposition, le Musée Voltaire de la Bibliothèque de Genève montre
comment travaillait Voltaire avec les mots et expose le parcours de création de l’artiste
Fabienne Verdier entrepris sur invitation du linguiste Alain Rey, à l’occasion du
cinquantenaire du dictionnaire Le Petit Robert.
Cette exposition offre une occasion rare de ressentir la force des éléments et le
processus de création, tant par les sens (une installation vidéo immerge le public dans
le geste du pinceau de Fabienne Verdier), par la contemplation (plusieurs grands
tableaux sont exposés), que par l’esprit (dans les planches des carnets se révèle le
processus de réflexion visuelle entrepris à partir des travaux du linguiste Alain Rey).
L’expérience du langage est conçue comme un laboratoire qui permet au public
d’appréhender le cheminement de la pensée et l’élaboration des formes. Sont
exposés des manuscrits de Voltaire, des carnets, des livres anciens, des films et des
peintures.
À l’occasion de cette collaboration est publiée une édition spéciale, qui commémore le
cinquantenaire du Petit Robert, « illuminée » de 22 tableaux de Fabienne Verdier
autour de couples de mots tels que Labyrinthe-Liberté, Vide-Vibration ou SinuositéSagesse.
Un livre d’art retraçant cette aventure entre Fabienne Verdier et Alain Rey,
Polyphonies, paraît également (co-édition Le Robert - Albin Michel).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Détails techniques :
Commissariat
Alexandre Vanautgaerden, directeur de la Bibliothèque de Genève
Adresse
Musée Voltaire, 25 rue des Délices, 1203 Genève
Horaires
14-18h en semaine, fermé le mardi, 11-17h le week-end
Nocturnes
Tous les jeudis de 18h à 21h (pas de nocturne le 14 décembre), gratuit et sans
inscription
Finissage
Samedi 16 et dimanche 17 décembre 2017, de 11h à 17h : vin chaud et biscuits
offerts !
Tarifs
Entrée libre
Visites commentées tous les jours
Lundi, mercredi, vendredi à 17h. Jeudi à 18h15 (sauf le 14 décembre). Samedi à 14h.
Dimanche à 11h.
Gratuit, sans inscription
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