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VERNISSAGE LE SAMEDI
14 MARS DÈS 16H

Les rendez-vous
du Voyageur à Dardagny
22 route de la Donzelle, 1283 Dardagny

L’Invention du paysage

Chacun voit le paysage selon
son rapport au monde :
le vigneron n’y voit pas ce que
le céréalier y cherche, le nomade
ce que le sédentaire y trouve,
l’urbain ce que le rural y connaît.
Les artistes et les touristes ont inventé
l’idée de paysage et n’ont cessé
d’en modeler les contours. À partir
de ses collections, le Mamco propose
d’évoquer divers aspects de
ces regards qui donnent forme
au monde.

Samedi 14 mars

— 16h-19h, INAUGURATION
du Voyageur et vernissage
de l’exposition. Apéritif offert
par la commune.

Dimanche 15 mars

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

Jeudi 19 mars

— 19h, CONFÉRENCE de Charles Bonnet,
archéologue. Le musée de site
à Kerma (Soudan) : résultat des fouilles
archéologiques.

Dimanche 22 mars

— 11h15-12h, PETIT RENDEZ-VOUS
Visite guidée interactive et ludique
de 45 minutes pour les 5-10 ans
accompagnés d'un adulte.
— 18h, CONCERT AMARCORDES
Le Chant du Cygne de F. Schubert
par Capt, baryton et Michel Kiener,
pianoforte.
Billets en vente à l'entrée,
de 10 à 35 frs.
Réservation au 022 754 10 90.

Mercredi 25 mars

— 15h15-15h45, MINI RENDEZ-VOUS
Parcours d’éveil artistique de
20 minutes pour les 2-4 ans accompagnés
d’un adulte.

Samedi 28 mars

— 17h, RENDEZ-VOUS AVEC…
André Wyss, professeur honoraire à
la Faculté des Lettres de l’UNIL, fait
découvrir Le Voyageur à sa manière.

Petite carte d’identité du Voyageur
Date de naissance : mars 2015
Superficie d’exposition : 212 m2
Artiste : Fabrice Gygi
Architecte : Tarramo Broennimann
Nombre d’étapes en 2015 : 6
Particularité : Une exposition
différente à chaque étape.
Horaire d’ouverture :
Du mardi au dimanche
de 10h 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 :
Vernier,
Le Retour du réel,
Place du Lignon,
du 11 au 26 avril.

Durant toute la durée de l’exposition,
découvrez aussi LA VALISE
du Voyageur à la Librairie Bagnoud
(1 chemin de la Côte, 1283 Dardagny).
Elle contient une œuvre de
la collection du Mamco.

Samedi 21 mars

— 15h15-16h, CONTE
Lecture ludique d'un conte en lien
avec l'exposition, pour les enfants
dès 5 ans accompagnés d'un adulte.
Réservation souhaitée
au 022 320 61 22.
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