
CENTRE CULTUREL 
DU MANOIR DE COLOGNY
PROGRAMME 2ÈME SEMESTRE 2021



Jouissant d’une situation privilégiée en plein cœur du village de Cologny, 
le Centre culturel du Manoir est un lieu artistique important de notre 
commune géré par six bénévoles :

  Celine Benaresh
 Mélanie Exquis
 Joëlle Gervaix
 Florence Raviola
 Karin Rivollet
 Julie Strasser

Le souhait partagé est de promouvoir des événements de qualité. Expositions, 
concerts, conférences, spectacles, nombreuses sont les manifes-
tations que le comité du Manoir réalise tout au long de l’année.

 C’est également en collaborant avec d’autres institutions culturelles et artistiques 
genevoises que le Centre culturel s’ouvre aux autres. Lieu de ren-
contres, ouvert à tous et festif, le CCManoir propose un programme 
d’événements variés qui met en scène des artistes d’horizons différents.



 Philippe Fretz 
 Le studiolo de Dante 
 Vernissage 01/09—18h30 
 Exposition 02/09—12/12

 ©Enfer, Papier peint 2021, Philippe Fretz



Parallèlement à l’exposition « La fabrique de Dante », présentée à la Fondation 
Martin Bodmer, le Centre culturel du Manoir consacre ses trois salles 
aux trois mondes de la Divine Comédie de Dante : l’Enfer, le Purga-
toire et le Paradis ; le hall d’entrée correspond à la « forêt obscure » 
où l’exposition est introduite.

Une édition de papier peint et un luminaire sont conçus pour chacun des trois 
mondes. A cette exceptionnelle occasion Philippe Fretz présentera 
également de nouvelles peintures.

 Divine chromatie :
La fresque monumentale réalisée par Philippe Fretz entre 2014 et 2019 est 

présentée dans la salle de réception de la Fondation Martin Bodmer ; 
une interface de navigation dans l’œuvre est installée au Manoir de 
Cologny ; la publication Divine chromatie, art&fiction 2019, 164 pages, 
est également disponible dans l’espace d’exposition.

L’œuvre de Dante marque les esprits depuis 700 ans et invite à la création : 
plusieurs activités et évènements viennent mettre en lumière la 
variété des explorations qu’a suscitée la Divine Comédie.

 
 ©Purgatoire, Papier peint 2021, Philippe Fretz



 TGM2F
 Concert de jazz
 SA 25/09—17h

Le groupe TGM2F propose d'interpréter une création originale autour de 
l’œuvre du peintre et ami Philippe Fretz. Il reprendra en musique 
les différents cercles de l'Enfer de Dante afin d’offrir une expérience 
unique : un voyage entre synesthésie et jazz.

Constitué des deux peintres Christophe Turchi et Jonathan Delachaux (vents), 
et de Tom Mendy et Mathias Froelicher (groove), le groupe TGM2F 
est un projet artistique qui propose une expérience différente où 
l'harmonie non jouée laisse place à l'imagination de l'auditeur.

 Visite guidée de l’exposition à 16h 
 Tout public 
 Entrée libre 

 Lecture intégrale de la Divine comédie de Dante
Initiée par l’Université de Genève, en collaboration avec la Fondation Martin 

Bodmer. Les 100 chants de la Comedia seront lus par 100 lecteurs 
volontaires. 

 07h00 – 12h00 Enfer, Centre culturel du Manoir
 12h30 – 17h30 Purgatoire, Fondation Martin Bodmer, Théâtre de Verdure
 18h00 – 23h00 Paradis, Fondation Martin Bodmer, salle historique

 photographie : ©Remy Wullschleger



 Florence Raviola
 Lectures de Dante 
 DI 03/10 16h30
 DI 17/10 16h30
 DI 14/11 16h30
 DI 28/11 16h30

Vous croyez tout connaître du paradis et de l’enfer ? Enrichissez vos connais-
sances sur ces thématiques en venant écouter quelques extraits 
de la Divine Comédie de Dante.

 Tout public 
 Entrée libre 

« À sentir plus de joie à bien agir,
l'homme de jour en jour comprend
que sa vertu progresse »

Dante
La Divine Comédie 
Le Paradis 
Chant 18



 Conférence de Fabrice Hadjadj
 Écrire le ciel Dante et Ramuz
 SA 30/10—17h

On se souvient de ce que déclare Hugo au milieu de son éloge de Dante : « … à 
mesure qu’on monte, on se désintéresse, l’oeil humain n’est pas fait 
peut-être pour tant de soleil, et quand le poème devient heureux, il 
ennuie. » De fait, s'agissant de l'Enfer, les écrivains s'y retrouvent et 
ils surenchérissent. Rares sont ceux qui se sont risqués au Paradis. 
Ramuz en fait résolument partie. A plusieurs reprises, avec Terre 
du ciel et Joie dans le ciel, il a su s’atteler à cette tâche : montrer 
qu'une littérature heureuse est possible sans être ennuyeuse, mais 
que c'est sans doute la plus difficile.

 La conférence est précédée
 d’une visite de l’exposition à 16h
 Adultes 
 Entrée libre

 photographie : ©Silvio do Nascimento



 Valérie Winteler
 J.S. Bach / Dante Alighieri : 
 Un chemin de transcenda nce
 SA 13/11—17h

Dante, Virgile et Béatrice : ces trois figures symboliques illustrent un che-
min héroïque et mystique pour parvenir au centre des centres où 
on ne peut ni se perdre ni se tromper. Sur ce chemin, il s’agit de 
changer sa manière d’être au monde, passant par des étages, des 
étapes, en un voyage allégorique figurant les états successifs de 
la progression intérieure.

Valérie Winteler a commencé à jouer de la flûte traversière à l’âge de neuf 
ans. Elle s’est ensuite initiée au jeu des flûtes fabriquées au fil des 
siècles pour interpréter les musiques des époques de la renais-
sance, baroque, préclassique, classique et romantique avec des 
instruments en ébène, grenadille, buis, ou en verre.

 Le concert est précédé d’une visite de l’exposition à 16h
 Tout public

 photographie : ©Valérie Winteler



 Visites conjointes avec
 la Fondation Martin Bodmer 
 SA 20/11 15h—17h
 SA 11/12  15h—17h 

À l’occasion du 700e anniversaire de la mort de Dante Alighieri, la Fondation 
Martin Bodmer et le Centre culturel du Manoir mettent à l’honneur 
cette grande figure de la littérature universelle par deux expositions : 
« La Fabrique de Dante » et « Le studiolo de Dante ». Les visites 
conjointes constituent une occasion exceptionnelle de découvrir 
la richesse de ces expositions ainsi que l’œuvre monumentale de 
Philippe Fretz Divine chromatie au cours d’une visite commentée. 

 L’activité débute au Centre culturel du Manoir à 15h.
 Tout public
 activités gratuites
 Sur inscription : info@ccmanoir.ch 

 photographie : ©Patrick Dupont, 
 ©Divine chromatie, 2019, détail, 3600 x 11000 cm, huile / lin



 Conférence de Didier Ottaviani
 La lumière de Dante
 SA 20/11—17h

L’oeuvre de Dante cherche à montrer comment la spiritualité parfaite du divin, 
considérée comme une lumière intellectuelle, devient accessible 
à l’homme par la médiation des rayonnements et des couleurs, 
faisant de l’esthétique une voie d’accès privilégiée à la métaphy-
sique. Le voyage qui le conduit de l’Enfer, lieu obscur et sans vie, 
aux illuminations du Paradis n’est donc pas seulement un parcours 
esthétique, mais un véritable pèlerinage métaphysique.

Les recherches de Didier Ottaviani portent sur la pensée du Moyen Âge et 
de la Renaissance, plus particulièrement sur les rapports entre 
politique et médecine, ainsi que sur l’influence exercée par les 
philosophes arabes sur la pensée latine.

 Introduction du Prof. Jacques Bertchold,
 Directeur de la Fondation Martin Bodmer
 Adultes 
 Entrée libre 

 photographie : ©Lucy Hofer



 Fabrice Hadjadj
 Trois couleurs Dante
 SA 27/11—17h

Le procès de Dante fait par les trois femmes de sa vie.
 Les comédiennes Siffreine Michel, Cosima Frieden et Jeanne Chauvin 

incarnent trois voix féminines qui s'élèvent et font des remontrances 
bien contemporaines à Dante: Béatrice, l'amie d’enfance et l’égérie 
de Dante est idéalisée mais sa réalité s’efface derrière le fantasme. 
Gemma Donati, l’épouse civile de Dante s’est certainement occupée 
de l’intendance du poète, pourtant elle n’apparaît dans aucune de 
ses œuvres. Antonia Alighieri, fille de Dante, connait une histoire 
personnelle qui dénote un effacement douloureux devant le père 
de la langue italienne: elle rentre dans les ordres en tant que reli-
gieuse sous le nom de Béatrice.

 
 Visite guidée à 16h
 Tout public 
 Entrée libre 

 photographie : ©Patrick Dupont, 
 ©Divine chromatie, 2019, détail, 3600 x 11000 cm, huile / lin



 Mélanie Exquis
 Activités jeune public

 DI 3/10—14h30
Dantesque ! L’univers de Dante expliqué au jeune public
 à partir de l’œuvre de Philippe Fretz 

 

 DI 10/10—14h30
Le pouvoir de l'imagination : activité créative
 sur la représentation du paradis et de l'enfer.
 Ateliers de création 

 Inscription : info@ccmanoir.ch
 photographie : @Mélanie Exquis



Pour exposer ou vous produire 
au Manoir, veuillez nous faire parvenir 
les documents suivants :
 Une lettre de motivation
 Votre curriculum vitae
. Le dossier complet de vos œuvres
 L’historique de vos expositions ou prestations

 Directement sur notre site ccmanoir.ch
 ou par courrier à l’adresse postale suivante :

Centre culturel du Manoir
 Place du Manoir 4
 1223 Cologny



Centre culturel du Manoir
 Place du Manoir 4
 1223 Cologny

 mardi à vendredi 16 h – 19 h
 samedi et dimanche 14 h – 18 h

Transports publics
 Ligne A Arrêt Cologny-Temple
 Ligne 33 Arrêt Croisée de Cologny
 Ligne 6 et 2  Arrêt Genève-Plage
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