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Cité Seniors

Avec les œuvres de Sarkis

Atelier d’aquarelle dans l’eau

Tous les vendredis matin (de 10 h à 12 h), les participants initient
les flâneuses et flâneurs de Cité Seniors à l’Atelier d’aquarelle
dans l’eau imaginé par Sarkis, une manière de faire des aquarelles
en trois dimensions dans l’eau, en chargeant un pinceau de dif-
férents pigments. Entre exercice de recueillement et de maîtrise
accomplie, cette technique de l’éphémère, au cœur de cette ex-
position, fait du moment présent un instant magique.

Pour les groupes
Vous êtes enseignant ou vous encadrez un groupe et vous souhaitez
participer à un Atelier d’aquarelle dans l’eau le vendredi matin,
merci de contacter le Bureau des transmissions au Mamco : 
+41 22 320 61 22 ou visites@mamco.ch

L'Infini dans un bol



Avec les œuvres de Sarkis

L'infini dans un bol
Une exposition conçue par 
le Mamco (Musée d’art moderne et contemporain) 
et Cité Seniors.

Depuis le mois de juin 2015, un groupe d’usagers de Cité Seniors
réfléchit à l’élaboration d’une exposition monographique imaginée
en collaboration avec le Mamco autour des œuvres de Sarkis, ar-
tiste français d’origine arménienne dont les œuvres sont exposées
de façon permanente au Mamco depuis 1994. Après avoir reçu
une introduction à l’art contemporain et découvert L’Atelier depuis
19380 de Sarkis dans les espaces du Mamco, le groupe s’est impli-
qué dans le choix des œuvres qui seront montrées à Cité Seniors.

Une exposition de Sarkis est toujours un événement à facettes. À
l’exposition s’ajoutent des «à-côtés» qui font de la figure de l’artiste :
un passeur entre le monde, le séculier et le champ culturel. Les
incursions de son œuvre dans des disciplines aussi variées que la
musique, l’architecture, le cinéma, la littérature et la philosophie la
font entrer en résonance avec mille choses de ce siècle et du siècle
passé.

D’abord orientée vers la peinture, l’œuvre revêt aussi les
formes plus complexes de la sculpture et de l’installation. 

La mémoire, le temps, l’histoire, la transmission sont des
thèmes dominants dans son œuvre. Sarkis puise dans la mémoire
des lieux et des objets qu’il choisit, dans l’histoire collective ou
personnelle pour concevoir des œuvres faites de matériaux bruts
aux résonances multiples. Reliant passé et présent, objets anciens
et nouveaux, il entre en dialogue avec les œuvres de Matthias
Grünewald, Edward Munch, Caspar David Friedrich, Joseph Beuys...
dans un exercice d'admiration infinie. 

mamco

Cité Seniors
Rue de Lausanne 62
1202 Genève
Tél. 0800 18 19 20 (appel gratuit)
citeseniors@ville-ge.ch

Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 9 h à 17 h
Le dimanche de 11 h à 17 h

Impression : ViIlle de Genève

Sarkis (né à Istanbul en 1938, vit à Paris depuis 1964), Atelier d'Aquarelle dans l'Eau, 
2004, Mamco, Genève. Photo : Ilmari Kalkkinen.

Participants de Cité Seniors impliqués dans cette exposition :
Sonia Aboussouan, Dagmar Anex, Audette Bento, Annette Caratsch, 
Isabella Cei-Martini, Béatrice Dönni Vallet, Danielle Dugerdil, 
Louise Freymond, Laure Gilliéron, Marie-Claude Grassioulet, 
Mila Grujovic, Mireille Herbez, Judith Kater, Dolores Luria, 
Jacqueline Maire, Nadia Meyer, Giovanni Ostuni, Jean-Jacques Pini, 
Madeleine Ruchenet, Lucette Stitelmann, Patricia Terrapon, 
Sylvia Pisar, Suzanne Selvi, Emma Wanner, Anne Zamora.


