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Du 4 avril au 30 avril 2019
Vernissage jeudi 4 avril 2019 à 17h30
Conférences « Lorand Gaspar à l’écoute des voix du vivant » à 18h30

Bâtiment Julliard, devant l’arcade HUG
Auditoire Julliard, salle 88 
Rue Alcide Jentzer 17 l 1205 Genève

Entrée libre | arthug.ch
thalim

PRINTEMPS DE LA POÉSIE
Exposition
Lorand Gaspar, chirurgien et poète

Conférences « Lorand Gaspar à l’écoute des voix du vivant » à 18h30

Lorand Gaspar, chirurgien et poète



Contact
Service des Affaires culturelles HUG l ch. du Petit-Bel-Air 2 l 1226 Thônex
Tél.: 022 305 41 44 l Fax 022 305 56 10
Affaires-culturelles@hcuge.ch | www.arthug.ch

L’EXPOSITION
Cette exposition, ouverte à tous publics, présente, à travers ses poèmes et 
ses ouvrages, le trajet remarquable de Lorand Gaspar, chirurgien et poète, 
qui, toute sa vie, s’est tenu à la croisée des cultures, des sciences et des arts.

Lorand Gaspar, qui a exercé pendant 40 ans comme chirurgien, à Jérusalem 
et à Bethléem d’abord, puis à l’hôpital universitaire Charles-Nicolle de 
Tunis, a en effet publié une œuvre poétique majeure où il fait partager son 
émerveillement devant toutes les formes du vivant, célébrant le désert et la 
mer, le mouvement des vagues ou des oiseaux aussi bien que la machinerie 
complexe du corps humain. 

Sol absolu, Judée, Egée, Patmos, Feuilles d’observation… autant de recueils 
poétiques qui nous font entendre la voix de ce médecin profondément 
humaniste.
 Danièle Leclair

VERNISSAGE ET CONFERENCES
Jeudi 4 avril 2019
Vernissage à 17h30 
Conférences «Lorand Gaspar à l’écoute des voix du vivant» à 18h30

Intervenants:
Danièle Leclair, Maître de conférences, Université Paris Descartes / Unité de 
recherche THALIM-CNRS, Université Sorbonne nouvelle

Julien Knebusch, Maître d’enseignement et de recherche, Faculté des 
sciences et de médecine / Chaire Médecine et société, Université de Fribourg

Julie Delaloye, médecin et poète

Commissaires de l’exposition: Danièle Leclair avec Julie Delaloye 

Dates et lieux
Du jeudi 4 avril au mardi 30 avril 2019
Exposition: Bâtiment Julliard, devant l’arcade HUG
Conférences: Auditoire Julliard, salle 88
Rue Alcide Jentzer 17 l 1205 Genève


