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UNE VIE À 8000 MÈTRES
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hors du commun
Jean Troillet

C O N F É R E N C E

SOVIET GLAMOUR
40 ans de mode soviétique
Alexandre Vassiliev

C O N F É R E N C E

LE JOUR OÙ MON ROBOT M’AIMERA
Vers l’empathie artificielle
Serge Tisseron

R E N C O N T R E

LE MÉTÉOROLOGUE
Communisme et désillusion
Olivier Rolin et Patrick Ferla

C O N F É R E N C E

CHOC DANS LES CIVILISATIONS
Prévention et guérison collective
Charles Rojzman

V E R N I S S A G E  •  1 9 H 1 5

BISTROTS
Mike Kieme

C O N F É R E N C E  •  2 0 H 1 5

PHOTOGRAPHIE ET INTÉGRATION
Chronique d’une expérience
Spomenka Alvir

Envie de réécouter une conférence ?
La médiathèque du Club 44, disponible en tout temps 
sur www.club-44.ch, vous offrira quelques nuits blanches…
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Le Club 44 est ouvert à tous ! Son bar vous attend 45 min avant les événements. 
Entrée 15 CHF | AVS, AI, chômeurs 10 CHF | étudiants, apprentis 5 CHF. 
Réduction de 5 CHF pour les détenteurs de la CarteCulture Caritas. 
Membres du Club 44 : entrée libre.

Programme sous réserve de modifications, se référer à www.club-44.ch

BENOÎT LANGE 
Exposition | With love, Dr Jack !

MIKE KIEME 
Exposition | Bistrots

03.11.16–15.12.16

19.01.17 – 23.02.17

Rue de la Serre 64 | 2300 La Chaux-de-Fonds | Suisse | +41 32 913 45 44  | info@club-44.ch | www.club-44.ch
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D ÉCEMBR E 2 016   –   JANVIER  2 017

DÉCEMBRE 2016

RENCONTRE

UNE VIE À 8000 MÈTRES
Récits d’un alpiniste hors du commun

Jean Troillet

Il y a un monde entre les Alpes et l’Himalaya. Un monde où les heures 
deviennent des jours, les mètres des kilomètres et les voies des 
expéditions. Certains ont choisi les deux. Jean Troillet appartient à 
ces conquérants-là, s’évertuant à expliquer que c’est bien plus beau 
lorsque c’est inutile.

Guide de montagne, Jean Troillet compte à son actif dix sommets de 
plus de 8’000 mètres, tous vaincus en style alpin et sans l’apport d’oxy-
gène. Il a gravi l’Everest en 1986 et en 1997 il était le premier homme à 
descendre la face nord du toit du monde en snowboard. Photographe 
pour Animan et guide de ski héliporté, Jean Troillet détient le record 
de vitesse de l’ascension de l’Everest par la face nord : 43 heures, aller 
et retour.

À voir au Centre de culture ABC, le film Jean Troillet, toujours aventu-
rier : lundi 28 novembre à 18h15 en présence du réalisateur Sébastien 
Devrient. www.abc-culture.ch

En collaboration avec Payot Libraire.

ATTENTION RÉSERVATION INDISPENSABLE – dès à présent pour 
les membres du Club 44 et dès le mardi 22 novembre pour les non- 
membres, par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles  
(reservations@club-44.ch, 032 913 45 44).

CONFÉRENCE

SOVIET GLAMOUR
40 ans de mode soviétique

Alexandre Vassiliev

Alexandre Vassiliev, l’un des plus grands collectionneurs de cos-
tumes, plus de 50’000 objets datant du XVIIe à nos jours, évoquera 
tout un pan de l’histoire de la Russie, du dégel des années 60 à la 
Perestroïka. À travers son panorama de plus de 40 ans de mode 
soviétique, il racontera – par l’intime et par le paraître – une histoire 
extrêmement parlante, non seulement du vêtement, mais de l’idéolo-
gie communiste telle qu’elle a été déclinée sur un territoire immense.

Alexandre Vassiliev est historien de la mode, créateur de costumes, 
décorateur d’intérieur et de théâtre, animateur d’émissions télévisuelles, 
conférencier et écrivain.

En partenariat avec le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds 
et en écho à son exposition L’Utopie au quotidien. Objets soviétiques 
1953-1991 (du 9 décembre 2016 au 30 avril 2017).  www.mbac.ch

CONFÉRENCE

LE JOUR OÙ 
MON ROBOT M’AIMERA
Vers l’empathie artificielle

Serge Tisseron

Ils sont déjà parmi nous, mais nous ne les voyons pas. Ce sont tous 
nos objets connectés qui détectent nos réactions, s’adaptent à nous, 
et parfois même orientent nos choix à notre insu. Bientôt, certains 
déchiffreront nos émotions, nous parleront. Ils pourront même nous 
manifester de l’affection, voire de l’amour. Ce sera « pour de faux » ? 
Et alors ? Il suffira d’oublier pour être heureux. Mais avons-nous 
envie de ce bonheur-là ? Et que deviendra la relation de l’homme 
à ses semblables, lorsque nous serons entourés de créatures hu-
manoïdes ? Il est urgent d’y réfléchir et de préparer nos enfants au 
monde de demain.

Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste, a notamment publié L’em-
pathie, au cœur du jeu social (Albin Michel, 2015) et 3-6-9-12, Apprivoiser 
les écrans et grandir (Erès, 2013). www.sergetisseron.com

En partenariat avec la Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâte-
loises et en collaboration avec Payot Libraire.

ATTENTION RÉSERVATION INDISPENSABLE – dès à présent pour 
les membres du Club 44 et dès le mardi 6 décembre pour les non- 
membres, par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles  
(reservations@club-44.ch, 032 913 45 44).

JANVIER 2017

RENCONTRE

LE MÉTÉOROLOGUE
Communisme et désillusion

Olivier Rolin et Patrick Ferla

Son domaine, c’était les nuages. Sur toute l’étendue immense de 
l’URSS, les avions, les navires, les tracteurs avaient besoin de ses 
prévisions. Pionnier de la conquête de l’espace commençante, rêvant 
de domestiquer l’énergie des vents et du soleil, il croyait « construire 
le socialisme ». Jusqu’au jour de 1934 où il fut arrêté comme « sa-
boteur »… Dans son livre Le météorologue, Olivier Rolin nous fait 

revivre, à travers un destin individuel, la façon dont le grand espoir 
soulevé par la Révolution russe il y a un siècle fut assassiné par 
Staline.

Olivier Rolin est auteur de romans, notamment Port-Soudan (Seuil, 
1994, prix Fémina), Tigre en papier (Seuil, 2002) et Le météorologue 
(Seuil, 2014), d’essais et de récits de voyage. Il a aussi été journaliste. Le 
Grand Prix de littérature Paul-Morand lui a été décerné par l’Académie 
française en 2010.

Rencontre animée par Patrick Ferla, journaliste.

En partenariat avec le Cercle littéraire de la Société jurassienne 
d’Émulation et en collaboration avec la Librairie La Méridienne.

VERNISSAGE

BISTROTS
Mike Kieme

Lorsqu’il arrive en Suisse, Mike Kieme a tout à découvrir des moda-
lités de socialisation suisses. Son appareil de photo devient alors un 
médium pour tenter de cerner cette nouvelle culture. Favorisant les 
bistrots, il réalise une collection importante de portraits. Le bistrot 
joue parfois le rôle de marge et par-là même joue celui de miroir. 
Cueillant parfois l’isolement, parfois la solidarité, le photo graphe a 
apprivoisé sa terre d’accueil grâce à l’image.

Photographe et acteur social suisse d’origine congolaise, Mike Kieme 
vit et travaille dans le canton de Neuchâtel. Né à Kinshasa, capitale de 
la République Démocratique du Congo, Mike Kieme arrive en Suisse 
en 1981. Il découvre alors les travaux des photographes de la Farm 
Security Administration (FSA), notamment les travaux de Dorothea 
Lange, Gordon Parks, Russell Lee, Walker Evans et Jack Delano dont 
les images lui feront prendre conscience de la force discursive de la 
photographie, de sa dimension sociale et sociologique.

Exposition jusqu’au 23 février 2017, ouverte les soirs de conférence 
ou sur rendez-vous durant les heures de bureau (le matin) au 032 
913 45 44.

CONFÉRENCE

PHOTOGRAPHIE  
ET INTÉGRATION
Chronique d’une expérience

Spomenka Alvir

Et si l’on regardait la migration du côté de la photographie ? 
Spomenka Alvir a proposé à des migrants un espace de création 
où la photographie et les mots fassent écho à leur parcours de mi-
gration. Cette démarche a permis de faire émerger des représenta-
tions que les exilés se font de leur place dans la ville. Ils deviennent 
ainsi auteurs et opérateurs de leurs propres images. Puis ils ont été 
amenés à interpréter leurs choix dans le cadre d’une interview. La 
force, mais aussi l’ambiguïté de la photographie fait qu’elle cache 
autant de choses qu’elle en montre. Une expérience surprenante 
et originale pour changer de regard sur la migration à travers le 
médium de la photographie !

Dr en Sciences du langage de l’Université de Fribourg, Spomenka Alvir 
est chercheure associée à l’Université de Fribourg et de Rennes 2. Elle a 
notamment publié Ville côté jardin, ville côté cour. Approches visuelles 
en sociolinguistique urbaine (L’Harmattan, 2015).

En collaboration avec la Nuit de la Photo, dont la 6e édition se tiendra 
le samedi 18 février 2017 et Payot Libraire.

CONFÉRENCE 

CHOC DANS LES CIVILISATIONS 
Prévention et guérison collective

Charles Rojzman

En Europe, et en particulier dans le Nord et à l’Est, des voix dénoncent 
ce qu’elles appellent l’islamisation de l’Occident et le déni des élites à 
cet égard, favorables à un multiculturalisme qui ignore les réalités d’une 
cohabitation difficile entre des populations vivant sous le même toit 
national ; elles dénoncent aussi la disparition progressive des civilités 
qui permettent un vivre ensemble paisible, enfin et surtout, la montée 
d’un Islam radical, meurtrier et revendicatif. Peut-on parler là d’une 
montée de l’intolérance et du racisme, si habituelle en temps de crise 
économique ? Cette explication est-elle suffisante ? Charles Rojzman 
propose une autre hypothèse, opposée en fait à la précédente. Sans 
nier la réalité d’une xénophobie ancienne et toujours présente, ce qu’on 
qualifie trop souvent et trop rapidement de racisme ou d’islamophobie, 
ne serait-il pas également une réaction à la version radicale et politisée 
de l’Islam ? Faut-il alors imaginer une guérison collective en soignant 
la victimisation, la diabolisation, la violence ?

Philosophe praticien et écrivain, Charles Rojzman est le fondateur de 
la Thérapie Sociale. Sa recherche est entièrement tournée vers le dé-
veloppement de nouvelles formes d’éducation à la vie démocratique 
et de modes de prévention de la violence en France et à l’étranger. Il a 
créé l’Institut Charles Rojzman. Il est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages, 
dont notamment La Thérapie Sociale (avec Igor et Nicole Rothenbühler ; 
Chronique Sociale, 2015), Savoir aimer en des temps difficiles : les trois 
combats avec Nicole Rothenbühler (Guy Trédaniel, 2015) et Violences 
dans la République : l’urgence d’une réconciliation (La Découverte, 2015). 
www.institut-charlesrojzman.com

Le secrétariat est ouvert le matin, du lundi au vendredi. 
Rue de la Serre 64 | 2300 La Chaux-de-Fonds | Suisse | +41 32 913 45 44 | info@club-44.ch | www.club-44.ch
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PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

Se référer à www.club-44.ch

REMERCIEMENTS À 
NOS PRINCIPAUX SOUTIENS

Loterie Romande

État de Neuchâtel

Ville de La Chaux-de-Fonds

Contrôle des ouvrages 
en métaux précieux

Association 
Industrielle et Patronale

Ville du Locle

Cartier Horlogerie

PARTENAIRE 
MÉDIA

PRIX D’ENTRÉE

15 CHF | AVS, AI, chômeurs 10 CHF | étudiants, apprentis 5 CHF. 
Réduction de 5 CHF pour les détenteurs de la CarteCulture Caritas. 
Membres du Club 44 : entrée libre.


