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Dicker et Joly pour un bouquet final surprenant  et 
créatif des festivités du 50

ème
 anniversaire du 

Muséum de Genève   
 
Pour donner une énergie créative au dernier élan des  festivités du 50ème anniversaire 
du Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève dans son bâtiment de Malagnou, 
l’institution propose deux installations originales, la première conçue et développée 
par l’artiste Alexandre Joly et la seconde, réalisée avec la complicité de l’écrivain Joël 
Dicker. 
 
Près  de 400'000 visiteurs et visiteuses de tous âges ont foulé le plancher du Muséum 
pendant cette année de célébrations. Face à ce succès, Fourmis, la grande exposition, sera 
prolongée d’encore une année, jusqu’au 6 janvier 2019. Mais pour clore les festivités en 
beauté, deux installations ont été développées par des artistes locaux de renommée 
internationale. 
   
Au bénéfice d’une subvention d’aide à la création en art contemporain de la Ville de Genève, 
Alexandre Joly, artiste polyvalent dont la pratique combine sculptures et installations 
sonores, s’intéresse aux relations tant esthétiques, éthiques et spirituelles entre l’homme et 
la nature, mais aussi la technologie. Après une rencontre avec la Dr Adria Le Bœuf, 
spécialiste en neuroscience et biophysique en lien notamment avec les insectes sociaux, est 
née l’installation Myrmécopolis. Celle-ci s’apparente à la maquette d’un paysage désertique 
duquel émergent des architectures pyramidales évoquant une autre civilisation possible. Ce 
petit monde animé par deux compositions, sonore et lumineuse, illustre l’idée d’un transfert 
et une mise en réseau de la communication. 
 
Installations du 12 décembre 2017 au 17 juin 2018 
Dans l’exposition Fourmis 
 
Pour sa part, l’écrivain Joël Dicker a accompagné Cynthia Cochet, chargée de projet, et 
l’agence de graphisme cavalcade, dans le développement d'un projet original de dessin et 
d’écriture appelé à occuper de manière monumentale l’espace emblématique des escaliers 
centraux du bâtiment et qui ont été foulés par plus de 10 millions de visiteurs depuis son 
ouverture il y a 50 ans.  
 
Installation Gazette des animaux du 12 décembre au 6 janvier 2018 
Sur la grande verrière du Muséum 
 



Biographie courte d’Alexandre Joly 
Né en 1977 à Saint-Julien-en-Genevois, en France, Alexandre Joly vit et travaille à Genève. Il a étudié 
à la Haute Ecole d'Art et de Design de Genève. Sa pratique actuelle combine la sculpture et les 
installations sonores, créant souvent des installations in situ qui explorent sensiblement les relations 
esthétiques, éthiques et spirituelles que l’homme entretient avec la nature. 
A la fois visuelles et sonores, faisant souvent référence au monde animal, les installations d'Alexandre 
Joly allient perception synesthétique et volumes ornementaux. Ces dernières années, il a reçu 
plusieurs prix et bourses de création, ses œuvres sont exposées internationalement.  
http://www.alexandrejoly.net     
 
Biographie courte de Joël Dicker 
Joël Dicker est un écrivain suisse de langue française né à Genève. Diplôme de la Faculté de droit de 
l’Université de Genève, il se passionne pour l’écriture depuis son plus jeune âge. A 10 ans, il fonde La 
Gazette des Animaux, une revue sur la nature qu’il dirigera pendant 7 années. A 20 ans, il fait ses 
premiers pas d’écrivain avec une première nouvelle. Aujourd’hui, il a signé son troisième roman Le 
livre des Baltimore et ses livres sont traduits dans plus de quarante langues et parus dans plus de 60 
pays. 
www.joeldicker.com 

 
Pour plus d’informations: www.museum-geneve.ch   
Lien photo à disposition des médias : https://photos.app.goo.gl/zGPKYzvbzPLlmI3y2  
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