Communiqué de presse
Genève, le 28 octobre 2014

Chers journalistes, cher public,
C’est avec plaisir que la Fonderie Kugler* vous invite à visiter CARNET DE BAL, une
exposition d’art contemporain issue d’un projet curatorial mené en partenariat avec le
Musée d’art moderne et contemporain de Genève (Mamco) et Monsieur Christian Bernard
qui en assure le commissariat.
Cette exposition est issue d’une rencontre — qui peut sembler improbable au premier
abord — entre un musée institutionnel de renommée internationale et un espace
artistique indépendant. Vous y découvrirez 11 créations d’artistes de Kugler en lien avec 11
œuvres d’art contemporain issues de la collection du Mamco ; des œuvres que les artistes
de Kugler ont tout spécialement désignées comme partenaires de « bal ».
Ce projet curatorial, qui s’inscrit dans le cadre des festivités organisées à l’occasion des 20
ans du Mamco, constitue une expérience collective enrichissante ; un moment privilégié
où l’on comprend avec bonheur que les artistes « émergent-e-s » sont créatifs, doués et
professionnels, mais aussi à quel point une institution comme le Musée d’art moderne et
contemporain de Genève a su rester proche des artistes, curieux de l’émergence de la
création et toujours aussi passionné.
Tout au long de ce mois de novembre 2014, le public pourra visiter l’exposition à la
Fonderie Kugler, assister à des visites commentées en présence des artistes, écouter, à
proximité des œuvres d’art, des concerts de l’Ensemble Matka , et pour les plus jeunes,
participer à un atelier d’art contemporain.
Au plaisir de vous retrouver prochainement à la pointe de la Jonction !
FAK & Fonderie Kugler

CARNET DE BAL
Exposition du 31.10.14 au 30.11.14
La Fonderie Kugler & le Mamco présentent:
Sophie Arrandel .... Pierre Vadi // Xavier Bauer .... Bujar Marika // Hadrien Dussoix ....
Jim Shaw //
Pierre-Philippe Freymond .... Alex Hanimann // Jérémie Gindre .... Amy O’Neill //
Kristina Irobalieva .... Dennis Oppenheim // Beat Lippert .... Robert Filliou //
Luc Mattenberger .... Ian Wilson // Nicolas Muller .... Anita Molinero //
Ségolène Romier .... Gilles Barbier // Président Vertut .... Sarkis

Vernissage le jeudi 30 octobre de 18h à 23h, en présence des artistes
Avec au programme deux intermèdes musicaux de l’Ensemble Matka
20h - Mauricio Salamanca, saxophone
21h – Isabelle Villanueva, alto
Bar de la Fonderie et restauration sur place avec MU-FOOD (végétalien & Co)
Exposition ouverte du mardi au vendredi de 15h à 20h et les samedis et dimanches de 14h
à 19h
Visites commentées en présence des artistes les dimanches 9 et 23 novembre dès 14h
Atelier pour les enfants mercredi 12 novembre de 14h30 à 17h
Concerts de l’Ensemble Matka samedi 15 novembre à 20h et dimanche 30 novembre à 16h
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*La Fonderie Kugler est un espace de création inscrit dans une dynamique de recherche et
d’expérimentation artistique situé au centre de l’ancienne usine de robinetterie
genevoise: KUGLER. Cette usine a été reconvertie à partir de 2005 en ateliers que se
partagent plus de 200 artistes. Ces espaces d’ateliers sont gérés par 9 associations: Atelier
Act-art, Atelier Drozophile, Database59, espace kugler, Cheminée Nord, Kuglof, L-Ouest,
L-Sud et Verrière sud.
La Fonderie Kugler est un ancien atelier industriel de 400 m2 qui a gardé toutes ses
caractéristiques d’origine. Cette fonderie de métal a été réhabilitée en 2011 par la
Fédération des artistes de Kugler (FAK) grâce au précieux soutien de l’Etat de Genève. Par
le biais de son projet culturel et de sa programmation spécifique, il y est produit et coproduit toute l’année: des résidences de créations pluridisciplinaires, des expositions
d’arts visuels, des workshops, des concerts de musique contemporaine, des soirées
festives de soutien et quelques festivals genevois.
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