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L’exposition présentée au Manoir est 
une déambulation à travers le Japon ; 
photographies inédites, en couleur et en noir 
et blanc, issues de ses trois voyages successifs : 
entre 1955 et 1956, 1964 et 1966, puis en 
1970 pour l’Exposition universelle d’Osaka.
Un parcours entre le Japon ancien et le Japon 
nouveau par le biais d’images très différentes. 
Portraits, paysages et compositions se 
succèdent au gré des chemins parcourus et 
avec l’approche délicate que Nicolas Bouvier 
a toujours mise en avant, de la même manière
qu’il l’a fait dans ses récits.



Carnet de voyage du quotidien
Atelier tout public 
Rendre compte de ses impressions/
souvenirs de voyage peut 
demander de la préparation. A 
ce titre, les participants seront 
invités à créer un petit carnet qui 
livre la finesse d’une expérience, 
en composant des textes brefs, 
inspirés par leur environnement 
proche et en réalisant des 
dessins d’observation. Cet 
atelier permettra de s’exercer 
à l’expression de sensations 
liées à ce qui nous entoure, et à 
rechercher une forme (textuelle ou 
plastique) susceptible d’ancrer le 
souvenir.
Avec l’artiste plasticien Rémi Bergé
Durée 2h

Dimanche 26 mai à 14h30 
Dimanche 16 juin à 14h30 

Création d’un carnet de voyage 
imaginaire
Atelier enfants (à partir de 8 ans) 
Poétique et réjouissant, cet atelier 
invite à l’introspection et au 
voyage intérieur. Il ne s’agira pas 
de retranscrire une expérience 
de voyage compris comme un 
déplacement géographique, mais 
comme un déploiement de la 
sensibilité et de l’imagination.
Avec l’artiste plasticien Rémi Bergé
Durée 1h30

Mercredi 5 juin à 14h30
Mercredi 12 juin à 14h30
Samedi 29 juin à 14h30 

Raconter le voyage, d’Homère 
à Nicolas Bouvier
Visite thématique conjointe de 
la Fondation Martin Bodmer et 
du Centre culturel du Manoir. 
Avec Mélanie Exquis, départ à la 
Fondation Martin Bodmer. 
Sur inscription : 
info@fondationbodmer.ch
Visite conjointe avec la Fondation 
Martin Bodmer

Dimanche 23 juin à 14h 

Promenade littéraire dans 
Cologny avec Mélanie Exquis et 
Christophe Imperiali
Visite conjointe avec la Fondation 
Martin Bodmer

Mercredi 26 juin à 19h



DIMANCHE 30 JUIN
JOURNÉE NICOLAS 
BOUVIER
Création d’un cahier de voyage 
textile
Atelier tout public 
C’est à partir de diverses 
techniques de travail du textile 
(broderie, couture, tissage, 
crochet, assemblage, collage) et 
d’un matériel hétérogène et coloré 
que nous réaliserons un carnet 
de voyage original et onirique. 
Chacun sera libre de créer un 
objet figuratif, abstrait, personnel, 
fictionnel, sérieux ou amusant, 
symbolique ou concret, qui fasse 
état d’une expérience de voyage. 
Il est également possible d’amener 
avec soi des tissus ou des objets 
personnels, par exemple un 
souvenir d’un voyage. 
Avec l’artiste plasticienne et 
costumière Vanessa Riera (Atelier 
Nolita)
Durée 1h30
14h00 au CCManoir

Découverte de textes de Nicolas 
Bouvier, avec les lectures de la 
Compagnie du Saule Rieur
Durée 45min/1h
15h30 au CCManoir

Pause goûter
Durée 30min
16h30 au CCManoir

Conférence autour du regard 
occidental sur le Japon, par Olivier 
Delhoume
Durée 45min/1h
17h00 au CCManoir

Conférence Du « Carnet noir » à 
L’Usage du monde, et de la route 
à l’écriture, par le détour de la 
mémoire, par Sylviane Dupuis 
Durée 45min/1h
18h30 à la Fondation M. Bodmer


