
Conférences proposées en marge 
de l’Exposition itinérante du Panorama Morat 

 
 

En marge de l’accueil, sur la Plaine de Plainpalais, du conteneur de l’Exposition 
itinérante du Panorama de Morat 1476, plusieurs conférences seront organisées et 
ouvertes au public. Autant d’occasions, parfois sous des angles insolites, de parfaire 
ou de rafraîchir nos connaissances :  

 
Soirée sur le panorama 
Lieu : Maison Dufour, 9A rue de Contamines, 1206 Genève (bus 1,5,8 - arrêt Contamines) 
Date : mardi 12 novembre, 18h30 
Titre de la conférence 1 : L’histoire du panorama 
Conférencière : Laurence Madeline, Commissaire associée de l’exposition « J’aime les 
panoramas », Musée Rath, Genève, 2015 
Titre de la conférence 2 : Mais où donc, à Plainpalais, le Panorama de la Bataille de Morat 
était-il exposé 
Conférencier : Nicolas Schätti, Conservateur responsable des collections spéciales à la BGE 
Et Gérald Berlie : Conservateur du Musée du Vieux Plainpalais 
Titre de la conférence 3 : Architecture et panoramas, une vision pour Morat 
Conférencier : Emile Mermillod, architecte EPFL 
Réservation obligatoire auprès de info@maison-dufour.ch 
 
 

Soirée sur les Guerres de Bourgogne 
Lieu : Maison Dufour, 9A rue de Contamines, 1206 Genève (bus 1,5,8) 
Date : jeudi 21 novembre, 18h30 
Titre de la conférence : Les Guerres de Bourgogne vues par un Lorrain 
Conférencier : Laurent Schang, cadre au ministère de l'Education nationale, écrivain 
militaire, éditeur et journaliste indépendant 
Réservation obligatoire auprès de info@maison-dufour.ch  
 
 

Soirée sur les panoramas à Genève, à la fin du XIXe 
Lieu : Musée du Vieux Plainpalais, Boulevard du Pont d’Arve 35, 1205 Genève (bus 1, 12, 18) 
La place étant exigüe, il y a aura 2 séances avec une audience de maximum 30 personnes 
Date : mercredi 27 novembre 2019,  1ère séance : 15h00 – 2Ème séance : 16h00  
Titre de la conférence : Plainpalais, sa mémoire et ses panoramas à la fin du XIXe 
Conférencier : Gérald Berlie, Conservateur du Musée du Vieux Plainpalais 
Réservation obligatoire auprès de info@salons-dufour.ch  
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