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ENTRÉE LIBRE

Les rendez-vous du Voyageur à Vésenaz
Chemin de la Californie, 1222 Vésenaz, à côté du stade du FC Saint - Paul

L’usage de l’art

À Collonge-Bellerive, le Mamco présente
une exposition double. D’une part, des
œuvres de l’artiste suisse Thomas Huber,
montrées en 2012 dans l’espace public
genevois, sont installées cette fois sous la
tente du Voyageur. Ces panneaux font
entrer la ville dans le musée par le biais de
la peinture, dans un aller-retour paradoxal.
D’autre part, le Voyageur accueille un
ensemble inédit : des affiches produites
par des artistes suisses de différentes
générations dans le cadre d’une
commande publique de la commune pour
le giratoire des Tattes.

Mardi 22 septembre

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

Jeudi 24 septembre

— 18h30, RENDEZ-VOUS AVEC…
Patricia Reymond, conseillère municipale
et présidente de la commission culture
et loisirs, fait découvrir l'exposition à
sa manière.

Dimanche 27 septembre

— 11h15-12h, PETIT RENDEZ-VOUS
« Entrez dans Huberville ». Visite guidée
interactive et ludique pour les 5-10 ans
accompagnés d’un adulte.
— 15h-16h, VISITE COMMENTÉE

Samedi 3 octobre

— 14h-16h, ATELIER
Réalisation d’une affiche avec l’artiste
Josse Bailly, pour les 5-10 ans.
Réservation souhaitée au 022 320 61 22.

Lundi 5 octobre

— 18h30, RENCONTRE
Christian Bernard, directeur du Mamco,
aborde la question de l’art dans l’espace
public et évoque le projet du giratoire des
Tattes. En présence de Philippe Thorens,
maire de Collonge-Bellerive.

Jeudi 8 octobre

— 18h30, RENDEZ-VOUS AVEC…
Nolwenn Mégard, historienne de l’art et
assistante à l’Université de Genève, fait
découvrir les panneaux de chantier de
Thomas Huber à sa manière.

Dimanche 11 octobre

— 11h15-12h, PETIT RENDEZ-VOUS
« Une œuvre pour la route ». Visite guidée
interactive et ludique pour les 5-10 ans
accompagnés d’un adulte.
— 15h-16h, VISITE COMMENTÉE

Petite carte d’identité du Voyageur
Date de naissance : mars 2015
Superficie d’exposition : 212 m2
Artiste : Fabrice Gygi
Architecte : Tarramo
Broennimann, group8
Particularité : une exposition
différente à chaque étape.
Horaire d’ouverture :
Tous les jours de 12h à 19h,
dimanche dès 11h.
Des guides volants, jeunes
artistes, sont présents durant
les heures d’ouverture
pour engager la discussion
sur l’exposition.
Accès :
TPG : bus E ou G au départ de Rive,
arrêt Vésenaz.
Tous les rendez-vous
du Voyageur sont gratuits.

Durant toute la durée de l’exposition,
découvrez également les petites
besognes imaginées par le bédéiste
Andréas Kündig pour les enfants de
6 à 12 ans.

Mercredi 30 septembre

— 15h15-15h35, MINI RENDEZ-VOUS
Parcours d’éveil artistique pour les 2-4 ans
accompagnés d’un adulte.

Jeudi 1er octobre

— 18h30, « COUPS DE BLUFF »
Des adolescents se sont fait passer pour
des artistes exposés au Mamco.
Projection de leurs vidéos, suivie d'un
apéritif.
Un projet mis en place avec « le point d’interro », centre de
loisirs et de rencontre de la commune.

Le giratoire des Tattes

À partir du 22 septembre, des affiches
conçues par des artistes se succèderont
pendant plusieurs années sur le giratoire,
proposant une diversité de points de vue
artistiques aux usagers de l’espace public.
Une commande publique de la Commune
de Collonge-Bellerive. Direction artistique : Mamco.
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