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PROGRAMME MAI – JUIN 2021 

Du 1er mai au 31 mai : Hommage à Simone Signoret au Stadtkino 

Mai 
 

Lundi 10 mai Les voies de l’art en temps de guerre : Patrimoine et 
restitution en question  

18h15  Conférence par Pamella Guerdat 

Centre don Bosco 
Waldenburgerstrasse 34, 
Basel, Suisse 

Pamella Guerdat est historienne de l’art et conservatrice adjointe 
au Musée Jenisch à Vevey. Titulaire d’un master en muséologie et 
en histoire de l’art, elle travaille à une thèse sur le marché de l’art 
transatlantique et les musées durant la première moitié du 
XXe siècle. Son étude se fonde entre autre sur l’exemple du 
collectionneur, marchand d’art et résistant français René Albert 
Gimpel (1881-1945). Dénoncé par un confrère, ce dernier a été 
déporté par les Allemands à Neuengamme, où il est mort. Sa 
collection a pour partie été spoliée, comme beaucoup d’autres. 
Certaines œuvres ont emprunté des voies inattendues. Elles 
permettent d’évoquer le problème plus général des confiscations, 
expropriations, altérations, destructions et parfois restitutions 
d’œuvres majeures de notre patrimoine. Le rôle des musées n’est 
pas sans y jouer un rôle souvent peu connu. Une problématique qui 
a également touché le musée de Bâle. 

En association avec la Société d’Etudes françaises 

Mardi 18 mai Musique et danse, pour les hommes et les dieux, en 
Egypte ancienne  

18h15  Conférence par Maryvonne Chartier-Raymond 

Le Centre, 

Eglise française réformée, 

Holbeinplatz 7, Bâle 

L’importance de la musique dans la vie familiale, sociale et religieuse 
est clairement illustrée dans les nombreuses représentations de 
musiciens jouant d’instruments variés ou chantant qui remontent au 
début de l’histoire égyptienne et que l’on peut admirer jusqu’à 
l’époque ptolémaïque et romaine. Fêtes royales, festivals divins, 
cérémonies officielles et célébrations privées, moments de joie et 
temps de tristesse, tout est occasion pour chanter et jouer de la 
musique.  La musique rythme la vie aussi par la danse.  Elle 
accompagne également le travail.  Le nombre des instruments de 
musique qui nous sont parvenus témoigne de ce grand amour.  
L’enseignement et la transmission de la musique est une grande 
question.   
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Jeudi 27 mai Les contes parisiens de Guy de Maupassant  

18h15  Lecture par Christine Culerier 

Le Centre, 

Eglise française réformée, 

Holbeinplatz 7, Bâle 

Christine Culerier est comédienne. Dans les contes parisiens, 
Maupassant nous fait revivre des récits situés dans le Paris de la fin 
du 19ème siècle. Nous découvrons des femmes, des hommes décrits 
dans un style magnifique par l’auteur qui dénonce les convenances, 
l’égoïsme et la cruauté de la vie.  

Jeudi 10 juin La Suisse : Pays de rêve et source d’inspiration  

18h15  Conférence par Delphine Bovey 

Le Centre, 

Eglise française réformée, 

Holbeinplatz 7, Bâle 

Delphine Bovey est l’auteure de « Une envie de Suisse », un guide 
culturel insolite. 

Dans toutes les régions de la Suisse, à l’écart des centres urbains, 
des lieux discrets ont accueilli quelques grands peintres, écrivains et 
penseurs du siècle passé, mus par les caprices des circonstances les 
plus diverses. Ces créateurs ont développé une grande complicité 
avec ces lieux qui leur ont soufflé une page significative de leur 
œuvre et de leur existence. C’est un véritable plaisir, aujourd’hui, de 
visiter quelques-uns des trésors culturels trop méconnus qui nous 
entourent, sur les pas des êtres fascinants qui les ont façonnés. 

 

Mardi 22 juin Fête des membres  

18h30  Il est indispensable de vous inscrire, mais cette année, vous 
n’apporterez ni boisson, ni spécialité culinaire, l’AF de Bâle s’en 
chargera. 

zum Hohen Dolder 
St. Alban-Vorstadt 35, Bâle 

 

  

  

Pour toutes les activités mentionnées, il est indispensable de vous inscrire à 
presidence@af-bale.ch 

Le port du masque sera obligatoire pour les conférences. 

 

 

 

Consultez régulièrement notre site internet www.alliancefrancaise-bale.org 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, dderouge@bluewin.ch. 
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