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2015 est l’année des célébrations du bicentenaire de l’entrée de Genève dans la 
Confédération suisse. Depuis 200 ans et à chacune des fêtes organisées autour de  
ce thème, des livres commémoratifs, des articles et des caricatures de journaux ont  
été publiés.

L’exposition 200 ans de fêtes et de livres ! proposée par la  Bibliothèque d’art et 
d’archéologie montre la production imprimée autour de ces réunions historiques, 
populaires ou festives. Au travers de cette présentation d’ouvrages littéraires, d’art, 
d’histoire, d’images, c’est aussi l’aspect ironique, satirique parfois, ainsi que le regard 
critique des auteurs et des artistes qui sont mis en exergue.

Suite à des événements forcés et traumatiques – passage du rang de République 
indépendante au rattachement à la France, avant la création du canton – Genève doit 
se projeter vers son seul  salut : la Suisse. L’entrée de  Genève dans la Confédération 
 helvétique et la signature de l’acte d’union le 19 mai 1815 en sont la concrétisation. 

Pour consolider ce changement, elle va instaurer des rites qui figurent le renouvellement 
de l’alliance. Les multiples commémorations, en 1864, 1869, 1914, 1964, 1989, 2014,  
rempliront ce rôle. Commandées par les autorités, elles ont parfois connu des 
interprétations et des dérapages inattendus.

INAUGURATION

Mardi 10 novembre 2015,  
à 11 h 30

MIDI DE L’EXPO

Mardi 2 février 2016,  
à 12 h 30
Livres autour des fêtes d’entrée  
de Genève dans la Suisse,  
une histoire parallèle,  
par Véronique Goncerut Estèbe
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Salle de lecture, 1er étage
Entrée libre

Ouverture 
Du lundi au vendredi 
de 10 à 18 heures
Samedi de 9 à 12 heures

Fermeture 
Du 25 décembre 2015 au  
3 janvier 2016 inclus 
et les jours fériés officiels
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