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PROGRAMME SEPTEMBRE – DÉCEMBRE 2016  

 

Août et septembre 

2016 

Stadtkino,  
Klostergasse 5, Bâle 

Cinéma : Hommage à Juliette Binoche 

Nous sommes associés à la série de films que présente le Stadtkino 
Basel et pour laquelle nos membres bénéficient d’une réduction de 
50 % sur présentation de la carte de membre. 
Pour les détails, se référer à la page ‘’Informations 
supplémentaires’’. 

Septembre 2016 
 

Mardi 6 septembre Assemblée générale, suivie de la conférence:  

L’esprit du labyrinthe dans le cappuccino européen 

à 18h00  Assemblée générale (uniquement pour les membres) 

à 19h00 

Le Centre,  
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

 

Conférence par Pierre Cleitmann 
Conférence extravagante à travers l’histoire du Cappuccino, 
racontée de sa naissance, en 1683, à nos jours, toute une aventure 
européenne haute en goûts et en couleurs ! 
Entrée: non membres CHF 15.-, gratuit pour les étudiants. 
Un apéritif suivra. 

Jeudi 8 septembre Philippe Cognée – Stephan Balkenhol 

à 15h00 

(RV caisse musée à 14h45) 
Fondation Fernet-Branca, 
2 rue du Ballon, Saint-Louis, 
France. Bus 604 à Schifflände, 
arrêt Carrefour et suivre à pied 
signalisation (3 ‘). 

(Covoiturage possible) 

Visite guidée  
Mettre en relation les œuvres récentes de ces deux artistes, c’est 
s’interroger sur les modalités de la figuration qu’ils revendiquent 
depuis les années 80. Marie Bovo et ses belles photos viennent 
compléter cette intéressante exposition. 

Inscription indispensable auprès de Richard Mansour : 
+41 61 421 1338, r.mansour@breitband.ch  
Prix : CHF 10.- / 15.- non membres.  
Se munir de son billet d’entrée. Museumspass accepté. 

  

http://www.af-bale.ch/
mailto:r.mansour@breitband.ch
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Jeudi 15 septembre Initiation aux huiles essentielles 

à 19h00 
 

Le Centre,  
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

Conférence par Maryline Hourlier, diplômée de la Faculté de 
Médecine en phytothérapie et en aromathérapie, en nutrition et 
vieillissement et en éducation thérapeutique. 

Entrée: non membres CHF 15.-, gratuit pour les étudiants. 
Un apéritif suivra. 

Mardi 20 septembre 

à 19h00 
 

Le Centre,  
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

 

Les corporations de la Ville de Bâle, jadis et aujourd’hui 

Conférence par Peter René Pardey 

Dans une petite causerie vous entendrez des aspects de la vie des 
29 corporations de Bâle et surtout de celle de la „Safranzunft“ et 
sa maison à la Gerbergasse. Savez- vous où se trouvaient leur 
chapelle et leur premier siège ? Et connaissez-vous les 
engagements actuels et communs des corporations? 

Entrée: non membres CHF 15.-, gratuit pour les étudiants. 
Un apéritif suivra. 

  

Octobre 2016 
 

Jeudi 20 octobre 

à 14h00 

 
 

Skulpturhalle, 
Mittlerestrasse 17, Bâle  

(Bus 30, arrêt Bernoullianum ou 
tram 3, arrêt Spalentor) 

 

Atrocité pure ? Images de violence dans le monde 
antique 
Visite guidée par Maryvonne Chartier Raymond 
Notre époque n’est pas la seule à se laisser aller à la violence… Les 
scènes représentant les héros grecs au combat sont très 
nombreuses. L'art de la Grèce antique propose une surprenante 
quantité de représentations de violence. Examinons le rôle de  
ces images dans la société grecque.  
Une conférence sur le même sujet et dans le même musée aura 

lieu le mercredi 26 octobre par Maryvonne Chartier Raymond. 

Inscription indispensable auprès de Maryvonne Chartier-Raymond : 
+41 61  421 9089, chray@chartierraymond.eu 

Prix : CHF 10.-/15.- non membres. 
Se munir de son billet d’entrée (CHF 14.-, CHF 12.- si groupe 
supérieur à 10). Museumspass accepté. 
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Mardi 25 octobre Elisabeth Vigée Lebrun, peintre européenne au temps 
des Lumières 

à 19h00 

Le Centre,  
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

 

Conférence par Geneviève Chauvel, qui racontera le parcours et 
l’ascension de cette femme hors du commun, célèbre de son 
vivant dans toute l’Europe. Elisabeth Vigée Lebrun ne fut pas 
seulement la peintre de Marie-Antoinette. Son pinceau nous a 
laissé une mosaïque de portraits d'une société de l'Ancien Régime 
dans une France où "il faisait bon vivre". La révolution en a fait une 
artiste voyageuse et son album de portraits s'est enrichi de l'Italie 
jusqu'au fin fond de la Russie. 

Entrée: non membres CHF 15.-, gratuit pour les étudiants. 
Un apéritif suivra. 

Mercredi 26 octobre La violence dans l’Antiquité. Un essai de comparaison 
entre le monde classique et l’Égypte pharaonique 

à 19h00 

Skulpturhalle, 
Mittlerestrasse 17, Bâle  

(Bus 30, arrêt Bernoullianum ou 
tram 3, arrêt Spalentor) 

Conférence par Maryvonne Chartier Raymond, dans le cadre de 
l’exposition « Grenzenlos grausam? Bilder der Gewalt in der 
antiken Welt », exposition avec visite guidée pour l’Alliance 
Française le jeudi 20 octobre. Les scènes représentant les héros 
grecs au combat sont très nombreuses. Les parois des temples 
nous montrent le pharaon empoignant des ennemis. Que signifient 
ces représentations ? Y a-t-il une comparaison possible ? Que nous 
apprennent les textes ? 

Samedi 29 octobre Bâle bientôt Manhattan ? 

à 15h00 
(RV devant la Cathédrale de 
Bâle, Münsterplatz, à 14h45) 

Visite guidée à pied avec Monique Chevalley (environ 2 heures). 
Pourquoi Bâle pousse en hauteur et comment le canton gère cette 
croissance ? La visite se terminera par un pot entre amis et « en 
hauteur ». 

Inscription indispensable auprès de Richard Mansour : 
+41 61 421 1338, r.mansour@breitband.ch 
Prix : CHF 10.-/15.- non membres. 
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Novembre 2016 
 

Mercredi 2 novembre Kandinsky, Marc & der Blaue Reiter (le Cavalier Bleu) 

Le Blaue Reiter est un groupe d’artistes d’inspiration 
expressionniste, qui s’est formé à Munich. 
Cette exposition se concentre sur l'Almanach du même nom de 
Wassily Kandinsky et Franz Marc qui a marqué un véritable 
tournant de l'art et a influencé plusieurs générations d'artistes 
jusqu'à aujourd'hui.  

à 17h00 
(RV caisse musée à 16h45) 

Fondation Beyeler, Riehen 

 

 

 

 

 

 

 

à 18h30 

Fondation Beyeler, Riehen 

Visite guidée 

Inscription indispensable auprès de Xavier Reinfrid : 
+41 61 312 1353, x.reinfrid@bluewin.ch 
Prix : CHF 15.-/20.- non membres. 
Se munir de son billet d’entrée. Museumspass accepté. 
Celles et ceux qui désirent assister à la conférence sur le Blaue 
Reiter à 18h30 sont priés de l’annoncer lors de leur inscription à la 
visite pour permettre de réserver des places assises. 

Le Blaue Reiter : 
une nouvelle définition des frontières de l'art 
Conférence par Fabrice Hergott, directeur du musée d’art 
moderne de la ville de Paris. 
En association avec la Société d’Études Françaises de Bâle et la Fondation 
Beyeler 

Mercredi 9 novembre Le Pollock figuratif 

à 15h00 

(RV devant les ‘’Bourgeois de 
Calais’’ à 14h45) 

 
Kunstmuseum, Bâle 

Visite guidée avec Catherine Koenig  
Généralement, le peintre américain est plutôt associé à sa peinture 
abstraite qu’à son œuvre figurative réalisée auparavant, qui, bien 
qu’elle soit étendue et d’une portée considérable, demeure 
méconnue. Cette exposition est la première du genre dans le 
monde. 

Inscription indispensable auprès de Richard Mansour : 
+41 61 421 1338, r.mansour@breitband.ch 
Prix : CHF 15.-/20.- non membres. 
Se munir de son billet d’entrée. Museumspass accepté. 
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Dimanche 13 novembre 

à 19h00 

 

Elisabethenkirche, 

Elisabethenstrasse 10, Bâle 

EllE 

Répétition générale du spectacle ‘’EllE’’ qui aura lieu le 27 
novembre à l’Elisabethenkirche, dans lequel flamenco, danse 
indienne et danse contemporaine se côtoient, avec 4 artistes 
chorégraphes de DFW (Dancers For the World) :  
Bettina Castaño, Catherine Habasque, Sumitra Keshava et Olivia 
Streater, en compagnie de Didier Puntos, compositeur, arrangeur 
et pianiste, et Florin Biscu, photographe. 

Catherine Habasque, fondatrice et présidente de DFW 
(www.dancersfortheworld.org), nous invite à cette répétition 
générale et nous fera une présentation de leur travail artistique et 
humanitaire. DFW a pour but d’aider, à travers la danse, des 
régions en situation de crise. 
Prix : aucune entrée mais une collecte sera faite à la fin de la 
répétition. 

Mardi 22 novembre Aux heures suisses de l’école républicaine française 

à 19h00 

Le Centre,  
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

 

Conférence par Alexandre Fontaine, historien des transferts 
culturels et chercheur à l'Ecole normale supérieure de Paris. Son 
livre "Aux heures suisses de l'école républicaine" a reçu le Prix 
Louis Cros 2015 de l'Académie des sciences morales et politiques 
(Institut de France) et retrace les origines helvétiques de l'école de 
la Troisième République française. 

Entrée: non membres CHF 15.-, gratuit pour les étudiants.  
Un apéritif suivra. 

Jeudi 24 novembre Rencontre avec le Pr René Prêtre  

à 20h00 

 
 

Médiathèque Le Parnasse 
Place de l’Hôtel de Ville 
68 300 Saint-Louis 

René Prêtre est chef de la chirurgie cardiaque à Lausanne et 
également responsable du programme de chirurgie cardiaque 
pédiatrique de Genève. En 2006, il crée la fondation «Le Petit 
Cœur» et développe des projets d’aide humanitaire 
principalement au Mozambique et au Cambodge. En janvier 2010, 
il est élu « Suisse de l’année » lors de la soirée de Gala du « 
Swissaward ». 
En association avec la médiathèque de Saint-Louis. 

  

http://www.dancersfortheworld.org/
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Mercredi 30 novembre Archéologie du Sacré,  
la figure du Christ aux XV et XVIe siècles 

à 15h00 

(RV devant les ‘’Bourgeois de 
Calais’’ à 14h45) 

 
Kunstmuseum, Bâle 

Visite guidée avec Catherine Koenig 
En 1516, Érasme (1466-1536) publiait une nouvelle traduction du 
Nouveau Testament à Bâle. À l’occasion des 500 ans de cette 
parution illustre, le Kunstmuseum Basel consacre à l’événement 
une exposition sur l’image du Christ qui a marqué Érasme et son 
époque, et sur sa transformation, une sélection d’œuvres offrant 
un vaste panorama du sentiment de piété de la fin du Moyen Âge 
jusqu’à l’époque moderne.  

Inscription indispensable auprès de Richard Mansour : 
+41 61 421 1338, r.mansour@breitband.ch 
Prix : CHF 15.-/20.- non membres. 
Se munir de son billet d’entrée. Museumspass accepté. 

 

Décembre 2016  

Vendredi 2 décembre L'Étrange Cas des Nanoparticules : Doctor Jekyll & 
Mister Hyde. 

à 19h00 

Le Centre,  
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

 

Conférence par Bertrand H Rihn, Professeur de Biochimie à 
l'Université de Lorraine. 
Les nanoparticules ont envahi notre environnement en une 
décennie. Certaines applications sont très prometteuses 
notamment dans le domaine de la santé ou de la technologie, 
laissant entrevoir la philanthropie du docteur Jekyll. D'autres 
résultats scientifiques récents montrant notamment leur 
franchissement de barrières physiologiques et leurs actions sur le 
système immunitaire font néanmoins redouter un "effet Mister 
Hyde". L'exposé s'attachera à décrire les avantages et les 
inconvénients liés à la technologie des nanoparticules ainsi qu'à 
leurs retombées sociétales. 

Entrée: non membres CHF 15.-, gratuit pour les étudiants.  
Un apéritif suivra. 

Mercredi 7 décembre 

 

à 15h00 

Chez Claude Filliol 

Oberdorf 9 

4132 Muttenz 

Visite d’un atelier de céramique 

Claude Filliol, membre de l’Alliance Française de Bâle, nous recevra 
dans son atelier. 
Inscription indispensable auprès de Dominique de Rougemont 

+41 61 811 4275, presidence@af-bale.ch 
Le nombre de participants est limité à 15. 

  

mailto:presidence@af-bale.ch
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Jeudi 8 décembre 

 

Le marché de l’art dans tous ses états  

à 19h00 

Le Centre,  
Église française réformée, 
Holbeinplatz 7, Bâle 

 

Conférence par Marc Michel - Amadry, ancien directeur de 
Sotheby’s Suisse, abordera autant des problématiques de 
valorisation et de prix, de géopolitique, de révolutions 
technologiques, de tendances de marché. Son but sera bien 
entendu d’apporter des clés en utilisant des exemples concrets et 
récents, et d’aider les auditeurs à comprendre où le marché de 
l’art se dirige. 
Entrée: non membres CHF 15.-, gratuit pour les étudiants.  
Un apéritif suivra. 

 

Autres activités 
 

 Cours d’histoire de l’Égypte ancienne 

 

Par Maryvonne Chartier-Raymond, une série de l’automne 
intitulée L’Égypte ancienne. Immuable ou en évolution ? Éléments 
de réflexion 

Mercredi 17 août L’institution royale 

Mercredi 31 août Les institutions administratives 

Mercredi 14 septembre Les dieux et les institutions religieuses 

Mercredi 5 octobre La société 

Mercredi 19 octobre Les contacts entre l’Égypte et ses voisins et leur influence 

Mercredi 2 novembre L’économie 

Mercredi 16 novembre Les techniques 

Mercredi 30 novembre L’environnement 

Mercredi 14 décembre L’art et l’architecture 

de 19h à 20h30 

Université de Bâle,  
Schnitz, salle S01 (août et 
septembre) et S183 (octobre à 
décembre), Rosshofgasse 2 
Tram 3 et bus 34,  
arrêt Universität 

Prix : CHF 225.- /295.- non membres (série de 9 cours)  
(documentation non comprise) 
Inscriptions et renseignements auprès de 
Maryvonne Chartier-Raymond : 
+41 61 421 9089 (Fax +41 61 423 1480), 
chray@chartierraymond.eu 
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Mardi 13 septembre 
Mardi 20 septembre 
Mardi 27 septembre 
Jeudi 20 octobre 
Jeudi 27 octobre 
Jeudi 3 novembre 
Jeudi 10 novembre 
Jeudi 17 novembre 
Jeudi 24 novembre 
Jeudi 1er décembre  
de 19h à 21h30 

Atelier / Cours de dessin 

Cours donné par Denis Ruff : les éléments du visage au crayon  
(anatomie, ombre et lumière, observation de détails). 
Pédagogue et architecte de formation, Denis Ruff enseigne depuis 
de nombreuses années le dessin et connaît les méthodes 
d’enseignement les plus diverses et les plus modernes : 
www.ruffisme.net.  
Le cours s’adresse aussi bien aux débutants qu’à ceux qui 
possèdent déjà un acquis.  

 

Prix : CHF 25.- par séance, CHF 225.- pour tout le cours. 
Réduction de 10% pour les membres de l’AF. 
Le matériel est à la charge des participants. 

Salle 426 WBS-Sek Schule 
Leonhard 
Leonhardstrasse 15, Bâle 

 

Date limite d’inscription : 31 août 2016 
Inscriptions et renseignements auprès de Denis Ruff : 
+41 61 701 3057, hommes.et.cultures@gmail.com 

  

Cours de théâtre avec Rachid Salamani 

Lundi 5 septembre 
Tous les lundis soir 

de 19h à 21h 

Restaurant Zum Isaak, 
Münsterplatz 16, Bâle,  
salle au sous-sol 

Première séance d’essai gratuite. 

Vous trouverez plus de détails dans les informations 
supplémentaires.  
Participation aux frais à payer au début de chaque session : 
pour le premier bloc de septembre à novembre : CHF 200.-/ 120.- 
étudiants/250.- non membres, 
pour le deuxième bloc de décembre à février : CHF 200.-/120.-
/250.-, 
pour le troisième bloc de mars à mai : CHF 200.-/120.-/250.-,  

chacun devant avoir souscrit sa propre assurance accident et 

responsabilité civile.  
Inscription indispensable auprès de Patricia Rihn : 
+41 79 398 6673, patricia.rihn@intergga.ch 

  

http://www.ruffisme.net/
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Théâtre Macha et Compagnie avec Maria(Macha) 
Thorgewsky 

Jeudi 15 septembre 

à 19h30 
Chez Macha Thorgewsky, 
Zürcherstrasse 7, Bâle 

 
Première séance d’essai gratuite. 
 

Tous les mardis soir 
dès le 20 septembre 

de 19h30 à 22h 

Restaurant Zum Isaak, 
Münsterplatz 16, Bâle,  
salle au sous-sol 

Séances hebdomadaires.  
Participation aux frais pour environ 40 séances et plus si besoin :  
CHF 700.-(réparti en 4 payements de CHF 175.-), la cotisation à 
l’Alliance Française (CHF 80.-) est en plus.  
Inscription et renseignements auprès de Mathilde Dubost, 
+41 78 901 4214, mathildedubost@ymail.com  

 Atelier / Cours de cuisine 

Samedi 10 septembre 

de 10h à 14h 

Le programme et le menu seront annoncés ultérieurement. 

Samedi 12 novembre 

de 10h à 14h 

Restaurant Sonne 
Philippe Bamas 
Baslerstrasse 4, Bottmingen 
Tram 10 et 17, Bus 34, 37 et 60 

 

 

Participation aux frais : CHF 80.-/90.- non membres 
Renseignements sur notre page internet ou auprès de Joël Quilleré, 
joel.qui@bluemail.ch, inscription indispensable. 

Mardi 
13 septembre, 11 octobre,  
8 novembre, 13 décembre 

à 14h15 
Restaurant zum Isaak, 
Münsterplatz 16, Bâle 

Club de scrabble 

Renseignements auprès de Sylvie-Anne Mattern, 
+41 61 921 1644, mattern@eblcom.ch 

Tous les 15 jours Club de conversation française  

Pour ceux qui, n’étant pas de langue maternelle française, ont de 
très bonnes connaissances en français et désirent se perfectionner. 

Lundi de 17h à 18h 
Jeudi de 18h à 19h 

Chez Monique Derreumaux, 
Pelikanweg 8, Bâle 

Premier groupe 
Deuxième groupe. 

Participation aux frais : CHF 5.- par séance. 
Pour plus de précisions concernant le calendrier, s’adresser à 
Monique Derreumaux : +41 61 271 2404 ou +41 79 691 7950, 
presidence@af-bale.ch 

mailto:joel.qui@bluemail.ch
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 Club littéraire 

Mercredi 7 septembre 

 

Première rencontre chez Nadia Stein. La date des réunions 
mensuelles peut être modifiée d’une rencontre à l’autre en 
fonction des disponibilités de chacun.  
Renseignements et inscription auprès de Nadia Stein :  
+41 61 271 8835, +41 79 458 0823, nstein@sunrise.ch 

 

Divers 

Quelques dates à réserver pour l’année 2017 : 

- Samedi 7 janvier, 15h, conférence par Lionel Daudet, « Le tour de la France, exactement », qui sera 
suivie de la Galette des Rois, Le Centre, Église française réformée, Holbeinplatz 7, Bâle. 

- Jeudi 26 janvier, 19h, conférence par Patrick Barbier, « Voyage dans la Rome baroque », Le Centre, 
Église française réformée, Holbeinplatz 7, Bâle 

- Samedi 18 mars, 20h, « Dire noces » d’Albert Camus, par le comédien Michel Voïta, Zunftsaal 
Schmiedenhof, Rümelinsplatz 4, Bâle 

- Jeudi 6 avril, 19h, conférence par Philippe Brissaut, «Les fouilles de Tell Dibgou, renaissance d’une 
ville du Delta de l’Égypte tardive », salle à déterminer 

-  Mardi 11 avril, conférence par Valérie Mirarchi, « Françoise Sagan ou l’ivresse d’écrire », lieu et 
heure à déterminer 

- Jeudi 29 juin, conférence par In-Koli Jean Bofane, dans le cadre du festival Kongo-am-Rhein 

 

 

 

 

Consultez régulièrement notre site internet www.af-bale.ch  
pour des informations de dernière minute   

 

Pour tout renseignement concernant le programme et l’adhésion à l’Alliance Française de Bâle, 
s’adresser à : Dominique de Rougemont, +41 61 811 4275, presidence@af-bale.ch 

mailto:nstein@sunrise.ch
http://www.alliancefrancaise-bale.org/



