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Dossier de presse
Toutes les photographies (HD) sont
téléchargeables à l’adresse suivante :
http://fondationbodmer.ch/Bosch_DdP.zip

Contact presse :
pour toute demande d’images, organisation
d’interview ou informations complémentaires
Fondation Martin Bodmer
19 - 21 rte Martin Bodmer
1223 Cologny (Genève)
+ 41 (22) 707 44 33
Nicolas Ducimetière
nducimetiere@fondationbodmer.ch
Josep Bosch
info@josepbosch.net

Des visites guidées individuelles pour les
journalistes sont organisées sur demande.

AVEC LE
SOUTIEN DE :
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PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
Cet automne, la presse et l’histoire
s’invitent à la Fondation Martin Bodmer grâce
aux spectaculaires « unes » du collectionneur et
journaliste Josep Bosch, porte-parole de l’OMC.
Déjà exposé à plusieurs reprises dans douze
pays, notamment en Suisse, en Espagne et
en Autriche, cet ensemble unique conserve
la plupart des grands événements du XXe
siècle vus par les journaux de l’époque.
Déclenchement et épisodes des deux guerres
mondiales, développements de l’aviation et de
la conquête spatiale, avancées scientifiques et
sociales majeures, destins des grandes figures
politiques ou artistiques du siècle : chaque
événement est présenté par des « unes » parfois
devenues iconiques.

Ces fragiles témoins journalistiques,
descriptions « à chaud » d’un événement
emblématique ou du point culminant d’une
crise, seront accompagnés par de nombreux
échos issus des collections de la Bodmeriana
: éditions originales de traités scientifiques ou
politiques cruciaux, manuscrits de discours ou
d’œuvres phares de la littérature, leur contenu
a provoqué, accompagné ou suivi tous les
soubresauts du XXe siècle. A l’instantanéité
de la presse moderne est ainsi associée la
temporalité plus longue du livre, avec des

COMMISSAIRES :
Josep Bosch
Nicolas Ducimetière
SCENOGRAPHE :
Stasa Bibic

rencontres enjambant souvent les décennies,
parfois les millénaires : si l’édification du Rideau
de fer dans les années 1960 trouve l’une de
ses origines idéologiques dans la publication du
Manifeste du Parti communiste en 1848, c’est
bel et bien du côté de Démocrite (Ve siècle avant
J.-C.) et Lucrèce que l’on doit aller chercher
l’émergence des théories atomiques, lointaine
origine d’un processus qui débouchera sur les
bombes des 6 et 9 août 1945.
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PRÉSENTATION DU COLLECTIONNEUR
JOSEP BOSCH
Après une longue carrière de journaliste, Josep
Bosch a rejoint l’Organisation Mondiale du Commerce
(OMC) en tant que porte-parole, poste qu’il occupe
à ce jour. Il a commencé sa collection de journaux
originaux en mai 1968, après avoir été frappé par un
titre à la « une » d’un journal français relatant la révolte
des étudiants à Paris.
Passionné d’histoire et de journalisme, Josep
Bosch a recueilli des journaux du monde entier
sur les événements qui ont marqué l’histoire des
XXe et XXIe siècles plus spécifiquement lorsqu’il
était correspondant et envoyé spécial de la presse
espagnole sur les cinq continents.

SITE OFFICIEL :
www.josepbosch.net

En collectionnant les journaux publiés le jour
même ou le lendemain des évènements historiques
qui ont eu lieu dans la ville et le pays concernés,
Josep Bosch, en faisant une véritable archéologie
de la presse écrite, a ainsi rassemblé plus de 10 000
journaux en plusieurs langues allant de la fin du XIXe
siècle à ce jour.
La Collection Josep Bosch a été exposée,
sous divers formats, dans des musées, fondations
culturelles, bibliothèques et autres institutions
publiques et privées dans vingt villes et une douzaine
de pays.
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QUELQUES IMAGES

San Francisco Chronicle
6 juin 1944
Debarquement de Normandie
Paul Verlaine
« Chanson d’automne »
vers 1865
Manuscrit autographe

Berliner Illustriete Zeitung
19 novembre 1989
Chute du mur de Berlin
Karl Marx & Freidrich Engels
Manifeste du Parti communiste
1848, Londres
Edition originale

The Evening News
21 décembre 1963
« Meet the four boys from Liverpool »
Jean Sébastien Bach
Extrait de la cantate
« Herr Gott, dich loben alle wie... »
1732 - 1735, Leipzig
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L’illustration
15 février 1902
Portrait de Léon Tolstoï
Léon Tolstoï
Résurrection
1899 - 1900
Manuscrit apographe

La Vanguardia
3 juin 1934
Henri Ford
Le Mécanicien moderne
vers 1910, Paris
Imprimé avec des planches dépliables

The Washington Post
21 juillet 1969
« Un petit pas pour l’homme... »
Jules Verne
De la terre à la lune
1865, Paris
Edition originale
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LA FONDATION MARTIN BODMER

La Fondation Martin Bodmer est un lieu
de culture et de recherche, ainsi qu’un musée
dédié à la conservation et au rayonnement de la
pensée universelle.
Ce lieu d’exception présente des témoins
de l’activité spirituelle depuis les origines de
l’écriture jusqu’à nos jours ; ce patrimoine
inestimable est considéré comme l’une des
plus belles collections privées du monde. En
effet, la Fondation abrite quelque 150 000
pièces en 80 langues environ, des centaines
de manuscrits occidentaux et orientaux, des
milliers d’autographes et papyri, 270 incunables
(imprimés antérieurs à 1500), parmi lequels l’un
des rares exemplaires de la Bible de Gutenberg.

Son but est donc de refléter « l’aventure
de l’esprit humain » dans le sillage de son
fondateur Martin Bodmer (1899 - 1971),
collectionneur ayant tenté de constituer une
« Bibliothèque de la litterature universelle »
(Weltliteratur). Des professionnels font appel
chaque année à la Fondation pour accèder à
ces précieux documents, parfois uniques au
monde, dans le cadre de leurs recherches ou
de leurs publications.
Depuis 2003, la Fondation accueille en
ses murs tous les visiteurs curieux de découvrir
ce patrimoine, présenté lors de nos expositions,
grâce à la création d’un musée conçu par
l’architecte suisse Mario Botta.
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INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES

RENSEIGNEMENTS

Le musée est ouvert
du mardi au dimanche
de 14h à 18h
Fermé le lundi et les jours fériés

Fondation Martin Bodmer
Rte Martin Bodmer 19 – 21
1223 Cologny (Genève), Suisse

Nocturnes culturelles :
ouverture gratuite tous
les premiers mercredis
du mois de 18h à 21h et
visite guidée offerte à 19h

info@fondationbodmer.ch
T. + 41 (0)22 707 44 33
www.fondationbodmer.ch

Détail des visites guidées sur
www.fondationbodmer.ch
TARIFS

ACCÈS

L’entrée est de 15.- (10.- tarif réduit)

Bus A : arrêt Cologny-Temple
Bus 33 : arrêt Croisée de Cologny

Des visites guidées pour groupes
sont possibles sur rendez-vous
au 022 707 44 36 durant
les heures d’ouverture du musée
Semaine : 150.- + 10.- par personne
Week-end : 180.- + 10.- par personne

Genève-Plage (10 min. à pied)
Voiture et vélo : parkings à disposition
Le musée est accessible
aux personnes à mobilité réduite
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