
Exposition à Genève sur les histoires qui font
la Bible

Frédéric Boyer, essayiste et Serge Bloch, illustrateur, exposent au Musée international de la
Réforme, à Genève.

Noé, Abraham ou Job vont prendre d’assaut les murs du Musée international de la Réforme (MIR) de
Genève. Frédéric Boyer et Serge Bloch dépoussièrent ces personnages, dans le cadre de cette
exposition. Le regard affûté de ce tandem redonne vie à ces histoires lues et relues jusqu’à être
momifiées. Frédéric Boyer, écrivain, traducteur, travaille le récit biblique depuis près de 10 ans. En
2001, il codirigeait le projet de la Bible des écrivains. Des années de maturation lui ont permis de
saisir la quintessence de cette œuvre, et de la restituer par des récits courts, rythmés mais toujours
profonds. L’auteur s’est allié au génial Serge Bloch, père des célébrissimes Max et Lili.

Le trait de l’artiste nous rapproche de personnages tellement mythifiées qu’ils en étaient devenus
irréels.

Les 35 histoires retravaillées par les deux auteurs ont fait l’objet d’un livre en 2016. Au MIR, on en
découvrira une sélection sous forme de fresques et de onze courts films d’animation. Certains
envahiront tous les murs, pour une expérience immersive. Avec André Dussollier en narrateur et la
musique enjouée de Benjamin Ribolet qui ponctue habilement le tout, l’enchantement est immédiat.

L’expérience ne fonctionne pas en vase clos : les histoires présentées dialogueront avec les salles du
MIR. Ainsi l’histoire de l’Exode côtoiera-t-elle celle de l’exil huguenot, la chute de Jéricho celle des
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violences religieuses en France qui culminent avec la Saint-Barthélemy. « La Réforme s’attache à
rendre contemporains les écrits du passé, explique Gabriel de Montmollin, directeur du MIR.
Proposer cette exposition dans une musée historique, qui montre des documents du XVIe au XXIe
siècle, offrir aujourd’hui la réception d’un document de l’Antiquité qui est au centre du projet de la
Réforme a tout son sens. »

À voir

« Il était plusieurs fois »

du 25 janvier au 19 mai 2019, Musée international de la Réforme, Genève. Infos sur
www.musee-reforme.ch


