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Collaboration avec l’Université des Seniors (UNI3)
Planning des séances 2016-2017

« Regard actif » au Mamco

« Que font les artistes d’aujourd’hui ? »

C’est à cette passionnante question que tente de répondre le musée d’art moderne et contemporain 
(Mamco). Ouvert il y a 22 ans, il renouvelle inlassablement l’accrochage de ses salles trois fois l’an et 
accueille régulièrement les étudiants seniors d’Uni3 pour leur présenter les œuvres exposées. Ceux-
ci sont engagés à contempler, à étudier et à discuter les objets et installations soumis à leur attention. 

Avec :
Alice Malinge, Responsable du Bureau des transmissions
Alexandra Catana, Adjointe au Bureau des transmissions du Mamco

L’atelier comprend dix séances annuelles et s’organise en quatre moments distincts :

— des visites commentées par la responsable et l’adjointe du Bureau des transmissions
— des présentations et des échanges autour d’une œuvre choisie et préparée par les participants à tour de    
      rôle
— une visite hors les murs
— une rencontre avec un artiste contemporain genevois en son atelier.

Lieu :
Musée d’art moderne et contemporain (Mamco), rue des Vieux-Grenadiers 10

Horaire :
Les jeudi de 15h à 16h30

Dates :
22 septembre, 20 octobre, 24 novembre, 15 décembre 2016,
12 janvier, 9 mars, 6 avril, 11 mai, 8 juin, 22 juin 2017

Nombre de participants : 
25 personnes

Droits d’entrée durant l’année 2016-2017 offerts pour les participants

Questions et renseignements :
Alice Malinge : a.malinge@mamco.ch
Alexandra Catana : a.catana@mamco.ch 



Le planning des séances : 

Les jeudis de 15h00 à 16h30.

Jeudi 22 septembre 2016
Séance avec Alice Malinge
Introduction, histoire de la création du Mamco, son fonctionnement, découverte de l’architecture et des 
particularités des espaces d’exposition du Mamco.

Jeudi 20 octobre 2016
Visite des collections permanentes et introduction aux expositions automne-hiver 2016 avec Alexandra 
Catana.

Jeudi 24 novembre 2016
Visite des expositions automne-hiver 2016 avec Alice Malinge.

Jeudi 15 décembre 2016
Prises de parole par groupes avec Alice Malinge.

Jeudi 12 janvier 2017
Prises de parole par groupes avec Alice Malinge.

Jeudi 9 mars 2017
Visite 1 des expositions de printemps 2017 avec Alexandra Catana.

Jeudi 6 avril 2017
Visite 2 des expositions de printemps 2017avec Alexandra Catana.

Jeudi 11 mai 2017
Visite d’un artiste en son atelier avec Alice Malinge et Alexandra Catana.

Jeudi 8 juin 2017
Visite hors les murs avec Alexandra Catana.

Jeudi 22 juin 2017
Bilan et visite des expositions d’été 2017 avec Alice Malinge.


