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— UN MUSÉE PARTAGÉ

MERCREDI 15 
DIMANCHE 26 AVRIL 

ENTRÉE LIBRE

LE RETOUR DU RÉEL
VERNISSAGE LE MARDI 
14 AVRIL DÈS 18H30
PLACE DU LIGNON



Les rendez-vous 
du Voyageur à Vernier

Petite carte d’identité du Voyageur
Date de naissance : mars 2015
Superficie d’exposition : 212 m2

Artiste : Fabrice Gygi
Architecte : Tarramo 
Broennimann,  group8
Nombre d’étapes en 2015 : 6
Particularité : Une exposition 
différente à chaque étape.

Horaire d’ouverture : 
Du mardi au dimanche  
de 12h à 20h, fermé le lundi. 
Des guides volants, 
jeunes artistes, sont présents 
durant les heures d’ouverture 
pour engager la discussion 
sur l’exposition.

Prochaine station : 
Cologny,
Parc du Gerdil, 
AMF, 
Du 8 au 31 mai 2015.

Place du Lignon, 1219 Le Lignon

Le Retour du réel 
Si l’on a pu dire que le 20e siècle 
avait été le siècle de l’art abstrait, 
il faut constater qu’il s’est achevé sur 
un retour de la figuration sous toutes 
ses formes et donc sur un retour du 
regard sur le réel. À partir de ses 
collections, le Mamco propose 
d’évoquer ce nouvel épisode 
de l’histoire des images.

Mardi 14 avril
— 18h30-20h, VERNISSAGE
Apéritif offert par la commune.

Jeudi 16 avril
— 18h30, RENDEZ-VOUS AVEC…
Anita Molinero, artiste, fait découvrir 
Le Voyageur à sa manière. 

Samedi 18 avril
— 15h-16h, VISITE COMMENTÉE
Visite guidée de l’exposition, 
tout public. 

Dimanche 19 avril
— 11h15-12h, PETIT RENDEZ-VOUS
Visite guidée interactive et ludique 
de 45 minutes pour les 5-10 ans 
accompagnés d’un adulte.
— 14h-15h, VISITE COMMENTÉE 
Visite guidée de l’exposition, 
tout public.  

Mercredi 22 avril
— 15h15-15h35, MINI RENDEZ-VOUS  
Parcours d’éveil artistique de 20 minutes 
pour les 2-4 ans accompagnés 
d’un adulte.

Samedi 25 avril
— 15h15-16h, CONTES
Lecture ludique de contes en lien avec 
l’exposition, pour les enfants dès 5 ans 
accompagnés d’un adulte. 

Dimanche 26 avril
— 11h15-12h, PETIT RENDEZ-VOUS
Visite guidée interactive et ludique 
de 45 minutes pour les 5-10 ans 
accompagnés d’un adulte.   

Durant toute la durée de l’exposition, 
découvrez aussi des œuvres de la 
collection du Mamco dans LA VITRINE  
du Voyageur, à la bibliothèque de 
Châtelaine (81, avenue de Châtelaine, 
1219 Châtelaine).

Mamco
Musée d’art moderne  
et contemporain, Genève
10, rue des Vieux-Grenadiers
CH-1205 Genève
t +  41 22 320 61 22
www.mamco.ch


