
«Le virus du ski. À la recherche de traces»: la prochaine édition du Biwak ouvre ses portes le 22 janvier 2022. 
Pour en savoir plus.
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Du 22 janvier au 01 mai 2022
Biwak#29 : « Le virus du ski. À la recherche de traces »

Au cours des années 1930, on assiste à une folle expansion du virus du ski dans l’espace alpin, avec  tout ce que
cela comporte: découverte de la nature, bouffées d’adrénaline, descentes à couper le souffle, sauts téméraires et
photos pour fixer et propager le témoignage de ces émotions.  Les meilleurs témoins de cette culture du ski sont les
photographes Emanuel Gyger et Arnold Klopfenstein d’Adelboden. En première suisse, «Le virus du ski. À la

https://www.alpinesmuseum.ch/fr/expositions/biwak
https://twitter.com/AlpinesMuseum
https://www.facebook.com/alpinesmuseum/
https://www.instagram.com/alpinesmuseum
https://vimeo.com/user39329590
https://www.alpinesmuseum.ch/de
https://www.alpinesmuseum.ch/fr
https://www.alpinesmuseum.ch/fr/expositions/biwak


recherche de traces» montre des photos encore peu connues, et les expose face à des séquences vidéo de la
nouvelle période des pionniers du ski dans la Chine actuelle. Cent ans à peine séparent ces deux mondes, et une
question: lequel des deux nous est le plus proche? 
  
Manifestations accompagnant l’exposition «Le virus du ski» 
  
· Ven, 18.02.22 – Tout le monde fait du ski | Une soirée cinéma 
· Dim, 27.02.22 – Gyger & Klopfenstein : des initiés racontent | Visites guidées 
· La date sera confirmée – Randonnée à ski sur le Gurten 
· Mar, 05.04.22 – La grande détente | une soirée lecture 
· Mar, 26.04.22 – Deux fois plus de neige | Visites guidées 
 
Le virus du ski | Manifestations
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Jeudi 20 janvier 2022, 17 h 30 – 19 h
Sophie Lavaud | Mon histoire de montagne (en français)
  
Sophie Lavaud «Lady 88 000» a déjà conquis 11 des 14 huit mille du monde. Elle a été la première femme suisse à
vaincre le K2. Le 20 janvier 2022, elle présentera un récit d’aventures en montagne qu’elle n’a entreprises que dès
l’âge de 35 ans. 
  
Inscription | Sophie Lavaud: Mon histoire de montagne | Exposition «Femmes en montagne»
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Date: voir alpinesmuseum.ch
Randonnée à ski sur le Gurten
  
Dès que la quantité de neige le permet, nous partons en randonnée vers le Gurten sous la conduite d’un guide de
montagne du CAS Bern. On peut s’inscrire dès maintenant pour être informé par SMS de la date exacte. 
  
Inscription | Randonnée à ski sur le Gurten
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«Let’s Talk about Mountains»
Report des manifestations
  
Les deux manifestations prévues en janvier dans le cadre de l’exposition sur la Corée du Nord «Let’s Talk about
Mountains», «State Fiction – des militaires réalisateurs en Corée du Nord» et «BD Manhwas» sont reportées.
L’atelier consacré au pendant sud-coréen des mangas aura lieu le mercredi 11 mai 2022 et la présentation du
montage filmique «State Fiction», suivi d’un débat, est reporté en juin 2022.  
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Inscriptions | BD Manhwas | «State Fiction»
 

Tous les jeudis à partir du 20 janvier 2022, 17 h – 20 h
Museumsbier 2022
  
Enfin de nouveau au musée le soir ! Rendez-vous tous les jeudis du 20 janvier au 10 mars 2022 au Musée Alpin
Suisse pour une bière de fin de journée ou une «Museumsbier». Le premier jeudi, les expositions «Let's Talk about
Mountains. Une approche filmique de la Corée du Nord» ainsi que «Femmes en montagne» sont ouvertes, et à
partir du deuxième jeudi également «Le virus du ski» – une recherche de traces entre la Suisse et la Chine. Santé !

Boutique
Essuie-mains «Corée du Nord»
  
En plus de filmer, l’équipe de l’exposition «Let’s Talk about Mountains» a photographié des scènes et objets
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exotiques en Corée du Nord. Par exemple, les serviettes éponges kitsch d’une chambre d’hôtel. On peut acheter à
la boutique du Musée une photo de celles-ci imprimée en flocage sur des essuie-mains.

Restaurant las alps
Brunch du dimanche au Musée
  
Si vous préférez la dégustation tranquille d’un cappuccino à une équipée dans la cohue du ski: jusqu’à fin avril, las
alps vous invite les deux premiers dimanches du mois à un délicieux brunch au restaurant du Musée. 
 
Inscription : 031 331 22 22 | Brunch du dimanche
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Contexte et essai photographique sur l'exposition sur la Corée du Nord : Commander le magazine (en allemand)

Pour affichage en PDF, cliquer ici
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Ce courriel vous parvient parce que vous êtes abonné(e) au bulletin d’information du alpinesmuseum.ch.
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