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Du 19 septembre au 24 octobre

Jeudi 4 octobre, 18h30

Si j’étais la municipalité de Genève, je prévoirais des cases d’affichage
blanches pour un gars comme moi et puis on me payerait des
affiches qui ne signifient rien du tout, qui ne vendent rien du tout,
qui sont juste là pour faire rêver les gens : une magnifique anatomie
coloriée, une magnifique aurore boréale faite à la fin du 17e. Vous
trouveriez cela entre des oranges et des marques de chaussures,
et puis vous auriez l’art dans la rue.
Nicolas Bouvier, 1975

Nicolas Bouvier a fait ses premiers pas d’iconographe dans l’atelier
de reprographie de la Bibliothèque de Genève, dirigée alors par
Auguste Bouvier, son père. Il a exercé, pendant plus de la moitié de
sa vie, ce métier de « chercheur d’images ». 20 ans après la disparition de l’écrivain, l’institution lui rend hommage. Aux Bastions, une
conférence d’Olivier Lugon, professeur à l’Université de Lausanne
et historien de la photographie, exposera la facette encore peu
connue du « Bouvier iconographe ». Sylviane Dupuis, écrivaine
et spécialiste de la littérature romande, présentera au public
les documents d’archives ayant appartenu à Nicolas Bouvier,
conservés aujourd’hui par la Bibliothèque de Genève (manuscrits
et photos de l’écrivain, livres tirés de sa bibliothèque) et exposés
pour la première fois le temps de cette soirée exceptionnelle.

En souvenir de Nicolas Bouvier, disparu il y a 20 ans, 150 affiches reproduisant
des images choisies dans le fonds d’archives de l’écrivain-iconographe,
conservé par la Bibliothèque de Genève, seront visibles dans les rues de
Genève cet automne, réalisant ainsi son rêve d’une exposition inédite
dans l’espace public.
Dès le 19 septembre dans les rues de Genève.
Localisation des affiches sur bouvier2018.ch
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Exposition dans
Bouvier
les rues de Genève iconographe

Soirée en présence de proches et amis de Nicolas Bouvier, de
spécialistes, amateurs et amatrices de l’écrivain.
Ouverture par Sami Kanaan, maire de Genève.
Jeudi 4 octobre à 18h30 – Espace Ami Lullin.
Bibliothèque de Genève, promenade des Bastions. Entrée libre.
Distribution d’affiches collector de l’exposition dans la limite du stock
disponible.
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Le voyage
en images

Accrochage de photographies
Du 5 octobre 2018 au 2 février 2019
Vernissage le 4 octobre

Je suis follement visuel.
Je suis extrêmement sensible à la
lumière, aux couleurs. Et l’oreille !
La musique ! Moi, je ne pourrais pas
vivre sans… Et je suis heureux dans
les pays où la musique se déchirerait un peu comme on déchirerait
un linge ou un drap, où tout d’un
coup vous vous dites : « Bon, ben
voilà, c’est la vie, c’est la mort […] »
Nicolas Bouvier, 1996

Le journal photographique du voyage de 1953-1955 sur la route
de l’Asie – qui dessinera le récit de L’Usage du monde – illustre
magnifiquement le lien que Nicolas Bouvier tisse entre images et
narration.
Horaires : lu-ve 12-18h, sa 9-12h.
Couloir des coups d’œil – Premier étage de la Bibliothèque de Genève,
Promenade des Bastions. Entrée libre.

Et encore…
Bouvier iconographe par Olivier Lugon. Ouvrage à paraître en 2019.
Retrouvez des images, des vidéos, des éléments bibliographiques et différentes
ressources pédagogiques en ligne sur bouvier2018.ch
Festival du livre suisse – Terre de voyage
Rencontres avec des auteurs, projections, lectures de textes de Nicolas Bouvier
et présentation de ses photographies.
Du 21 au 23 sept. 2018
Médiathèque Valais-Sion, rue de Lausanne 45, Sion

Voyages dans
l’enfer de l’affiche
avec Nicolas Bouvier
Conférence de Jean-Charles Giroud
Jeudi 18 octobre, 12h15

Nicolas Bouvier n’a réalisé qu’une seule affiche. Mais il a laissé en
filigrane de son œuvre une vision très critique de ce média – et
plus largement de la publicité – qui interroge. La société est-elle
vraiment corrompue par celle-ci ? L’art peut-il la racheter ? Nicolas
Bouvier réfléchissait et proposait.
Dans le cadre du cycle des « Jeudis midi de l’affiche ».
18 octobre à 12h15 – Espace Ami Lullin.
Bibliothèque de Genève, promenade des Bastions. Entrée libre.

Nicolas Bouvier. Les couleurs du voyage
Exposition du 30 oct. au 30 nov. 2018
UBS, place Saint-François 16, Lausanne
Erik Nitsche, graphiste. Le savoir par l’image
Exposition du 12 déc. 2018 au 4 mai 2019
BCU-Lausanne, site Riponne, place de la Riponne 6, Lausanne

