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Fondation Bodmer

Les «unes» du XXe siècle

La
presse et l'histoire

s'exposent à la Fondation
Bodmer. L'institution dévoile

dès aujourd'hui les spectaculaires
«Unes» de journaux du collection-
neur Josep Bosch, ancien
journaliste et porte-parole de
l'OMC.
Le visiteur est plongé au coeur des
grands événements qui ont
marqué le XXe siècle grâce à des
exemplaires de journaux
d'époque. Déroulement des deux
guerres mondiales, avancées
scientifiques, dissémination des
idéologies politiques, développe-
ment de l'aviation et de la
conquête spatiale: chaque
moment clé de cette période de
l'histoire ressurgit du passé à
travers la vision de la presse.
Plus de soixante exemplaires sont
exposés, allant des journaux
reconnus aux feuillets de
propagande lancés depuis des
avions militaires ou distribués en
catimini par des groupes de
résistants.
Certaines pièces exposées sont
rarissimes, à l'image du journal de

Sarajevo, le Bosniche Post du
28 juin 1914 annonçant l'événe-
ment qui plongea l'Europe dans la
Première Guerre mondiale:
l'assassinat de l'archiduc François-
Ferdinand d'Autriche et de son
épouse.
L'exposition associe ces témoins
directs du passé à des ouvrages
appartenants à la collection de la
Fondation Bodmer. Editions
originales de traités scientifiques
ou politiques, manuscrits de
discours ou d'ceuvres littéraires
apportent ainsi un éclairage sur
l'influence que l'actualité a eu sur
les écrits et vice versa.
Les pièces du catalan Josep Bosch
ont déjà été exposées à de
nombreuses reprises en Suisse,
mais également en Espagne et en
Autriche. Sa collection rassemble
plus de 10 000 journaux issus de
nombreux pays.
Caroline Zumbach

«L'histoire à la une» Jusqu'au
2 novembre. Route Martin Bodmer
19-21. Ouvert du mardi au
dimanche de 14 h à 18 h.


