
        
 

L’Association Suisse-Japon, section Suisse romande a le plaisir de vous convier à la  

Visite de deux expositions à Berne: 

« Le mythe du samouraï : La collection Ann & Gabriel Barbier-Mueller » 
 

au Musée d’Histoire 
 

et 
 

« Let's Talk about Mountains. Une approche filmique de la Corée du Nord » 
 

au Musée Alpin Suisse 
 
 

le samedi 2 juillet 2022 

Merci de bien vouloir vous inscrire par email à info@suisse-japon.ch au plus tard jusqu’au 
mardi 28 juin. Veuillez SVP indiquer votre choix de menu (voir page 2). 

Le nombre de participants est limité à 20 personnes. 

 

 
       https://www.bhm.ch/fr/expositions/                 https://www.alpinesmuseum.ch/fr/ecoles                      
 

L’exposition « Le mythe du samouraï. La collection Ann & Gabriel Barbier-Mueller » présente 
l’histoire des samouraïs à travers leurs armes défensives et offensives, qui reflètent les 
évolutions sociales, militaires et artistiques, depuis le début du régime des guerriers, tout au 
long de la domination mouvementée de l’aristocratie militaire et jusqu’aux traces laissées 
par les samouraïs dans la culture populaire moderne. La présentation est complétée par de 
magnifiques armes de la collection du Musée d’Histoire de Berne. 
 

* 
          
Une équipe de film du Musée Alpin Suisse a parcouru la région montagneuse de la péninsule 
coréenne durant la brève période de dégel (2018/19) du pays. L’équipe a accompagné des 
groupes de randonneurs au sommet des montagnes, observé des artistes au travail, visité 
des exploitations agricoles dans la province vallonnée et a séjourné dans la plus grande 
station de ski de Corée du Nord.         
Les petites séquences filmées racontent un quotidien qui n’apparaît dans aucun journal 
télévisé. Certaines rencontres sont spontanées, d’autres arrangées – elles nous touchent et 
nous incitent à nous interroger sur la signification de ce que l’on nous montre, si l’on 
cherche à comprendre ce qui se cache derrière les images.       ./. 
 

https://www.bhm.ch/fr/expositions/


        
 

* 
 
Le voyage s’effectuera par le train. Nous vous recommandons de réserver rapidement une 
carte journalière dégriffée – donc valable le jour du 2 juillet - sur le site des CFF 
(https://www.sbb.ch/fr/abonnements-et-billets/billets-suisse/carte-journaliere/carte-
journaliere-degriffee.html). Les prix actuels en 2ème classe, et qui évoluent, sont de CHF 49 
avec abonnement demi-tarif et de CHF 70 sans demi-tarif. Vous pouvez également vous 
adresser à votre commune de résidence qui met à disposition un certain nombre de cartes 
journalières à prix réduit.  
 
Programme:  
 
7h45: Rendez-vous à la Gare CFF de Genève Cornavin, voie 6 
7h59: Départ du train IR 15, direction Lucerne 
09h56: Arrivée à Berne 
Promenade à pied à travers la Vieille Ville de Berne jusqu’au Musée d’Histoire 
10h30-11h30: Visite guidée de l’exposition « Le mythe du samouraï » 
Déplacement à pied au Restaurant Kornhauskeller (10 minutes) 
12h-13h30: Déjeuner  
Déplacement à pied au Musée Alpin Suisse (10 minutes) 
14h-15h15: Visite guidée de l’exposition « Let’s Talk About Mountains ». Ensuite découverte 
libre de l’exposition. 
Vous aurez également la possibilité de retourner au Musée d’Histoire qui se situe juste en 
face. Les deux musées ferment à 17h. 
17h34 (prévu): Départ du train de retour, voie 3, direction Genève-Aéroport 
19h18: Arrivée à Genève 
 
Frais de participation:  
 
Les visites guidées sont prises en charge par l’Association.  
A acheter avant le voyage: billet de train individuel, carte journalière à prix réduit 
recommandée  
 
A acheter/régler individuellement sur place: 
Le déjeuner à CHF 37 (avec entrée et dessert. Boissons non comprises) au Restaurant 
Kornhauskeller. Menu à choix : 
Cuisse de poulet braisée au ragoût de tomates et d'olives, pommes de terre sautées et légumes de saison 
ou 
Porc tranché à la bernoise, servi avec nouilles et légumes de saison 

 
L’entrée au Musée d’Histoire - CHF 18 au tarif réduit de groupe (le Passeport Musées Suisses 
et la Carte Raiffeisen sont valables pour une entrée gratuite) 
L’entrée au Musée Alpin Suisse - CHF 14 au tarif réduit de groupe (le Passeport Musées 
Suisses et la Carte Raiffeisen sont valables pour une entrée gratuite) 
 
 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir pour cette excursion ! 


