
Loin de prétendre en offrir une image exhaustive, l’ambition de cette exposition est d’inviter à un regard nouveau sur une Algérie nouvelle, attachée 
autant à son ouverture sur la modernité qu’à sa culture et ses traditions ancestrales.

Située au cœur de la Méditerranée, l’Algérie est un pays fascinant par l'extraordinaire variété de ses paysages, par la densité, la diversité et la créativité de sa culture 
ainsi que par la profondeur et la richesse de son histoire.

En hommage à la solidarité manifestée par de nombreux 
citoyens suisses  au peuple algérien durant la guerre de 
libération  nationale  et en reconnaissance du rôle  joué par la 
diplomatie suisse dans le lancement des négociations 
et la conclusion des accords d’Evian en 1962, 
l’exposition propose des documents historiques 
relatifs à cet épisode marquant dans les relations 
entre les deux pays. 

Ol ivier Long : Facil itateur aux accords d'Evian

Relations algéro-suisses

Délégation du GPRA 

L’Algérie est un pays aux multiples facettes. C’est un pays de 
contrastes situé au Nord de l’Afrique, au sud de la méditerranée 
et à une moyenne de 90mn de vols des grandes villes 
européennes y compris Genève.

L’Algérie a le mérite de proposer plusieurs produits touristiques 
allant du balnéaire avec ses 1200 km de côtes, au climatique et 
le thermal en passant par le saharien avec les deux tiers de la 
superficie algérienne soit environ 1.7 millions km2, ainsi que 
des sites historiques dont certains classés patrimoine universel.

Carrefour des mondes méditerranéen, musulman et africain, 
l'Algérie a hérité nombre de sites numides, romains, ainsi que 
des sites et édifices islamiques, chrétiens et judaïques.

L’exposition propose des visites guidées  des sites  féeriques de 
l’Algérie plurielle à travers la  projection de DVD.

Tourisme

La littérature algérienne  s’exprime en langues arabe, tamazight 
et française. Elle s’illustre par de grands noms,  souvent 
consacrés par une reconnaissance  internationale. 

Littérature 

Témoin de l’histoire du  pays et  reflet du quotidien, les timbres-
poste  illustrent une grande diversité de domaines, abordant 
aussi bien des thèmes historiques que des sujets culturels, 
sportifs ou scientifiques. 

L’encyclopédie du timbre-poste d’Algérie 2002-2006 
regroupant plus de 1100 timbres accompagnés de leurs détails 
techniques et du texte de leurs notices d'origine sera exposée 
durant cet événement ainsi qu’une collection exceptionnelle de 
timbres-poste.

Philatélie

L’Artisanat algérien illustre la créativité et l’excellence du savoir-
faire ancré dans la culture algérienne.

Les articles présentés sont une véritable invitation  à la 
découverte d’un art traditionnel qui conjugue passé et présent, 
tradition et modernité, habilité et sensibilité.

L’exposition comporte une sélection d’articles de l’artisanat 
traditionnel et d’art, la dinanderie, la tapisserie, la bijouterie, la 
broderie, les habits traditionnels, le bois sculpté, la vannerie, la 
lutherie, le travail du verre et la maroquinerie.

Artisanat
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www.ambassade-algerie.ch

Le cinéma algérien est né durant la guerre de libération et a 
rapidement pris son envol après l’indépendance.  Avec un 
capital de plus de 175 productions ou coproductions touchant 
à des thèmes très variés, plusieurs reconnaissances 
internationales et un potentiel de talentueux et jeunes 
réalisateurs, le cinéma algérien  s’est rapidement affirmé dans 
le paysage cinématographique arabe, méditerranéen, africain 
et international.

Cinéma

Le septième art sera ainsi présent dans cette exposition à travers 
la projection de trois superbes fresques cinématographiques 
dédiées à la guerre de libération pour l'indépendance.

La Bataille d'Alger,  Gillo Pontecorvo (1966) 
2h00

Samedi  17  avril  à  14h00
Mardi  20  avril à  14h00

L'opium et le bâton,  Ahmed Rachedi (1966)  
2h12

Dimanche 18  avril  à  14h00
Mercredi 21  avril  à  14h00

La patrouille à l'est,  Amar Laskri (1972)  
2h14

Lundi  19  avril  à  14h00
Jeudi  22  avril  à  14h00

Entrée  l ibre ou sur demande au 032 420 84 14 

ALGERIE
Pays de contrastes

L’Ambassade d’Algérie en Suisse

Organise une exposition culturelle itinérante

Avec l'appui de

Du 17 au 23 avril 2010

Entrée libre

09h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30 

Espace   Auguste-Viatte
Hôtel  des  Halles

Rue Pierre-Péquignat 9,    2900 Porrentruy


