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Un a�  chage public dans la Ville 
et le canton de Genève.
Des a�  ches placardées sur les grilles 
extérieures du Musée d’art et d’histoire. 
Une exposition de gravures originales 
à l’espace34.
Ces a�  ches ont pour sujet des dessins 
gravés à l’Atelier genevois de gravure 
par des personnes en situation de 
handicap et des personnes migrantes, 
qui expriment leurs émotions sur 
le thème de la rencontre et de l’amour. 
Le projet de la Saint-Valentin s’inscrit 
dans une démarche culturelle inclusive 
et citoyenne. 

Les artistes de Cap Loisirs 
et du Centre de la Roseraie

Vincent Civitillo, Mélanie Comte, 
Jessica Dey, Olivier Félix, 
Sophie Fernoux, Alexandre Galley, 
Awet Habtemariam, Elyssa Hamouda, 
Soraya Hernandez, John, Laura Juarez, 
Salah Mahmad, John Macheret, 
Samuel Memghesteab, 
Monique Mercerat, Christelle Nicaty, 
Nixon, Johji Oates, Rwealt, 
Phiippe Saugy, Claire Tardin, 
Laurent Waeyenbergh.

Lauréats a�  ches 2016
Mélanie Comte et Monique Mercerat.
Deux tirages de chaque gravure seront 
en vente à l’espace34.

Coachs artistiques
Saïda Alegria, Nadja Reimann, 
Oriane Zanone.

Mise en scène
Nadja Reimann, Mylène Blanc.

Conception du projet
César Barboza et Nicole Reimann.

Au Musée d’art 
et d’histoire

Dix œuvres en plus des deux a�  ches 
seront exposées sur les grilles 
du Musée d’art et d’histoire au niveau 
des boulevards Dalcroze et Helvétique 
dès le 8 février 2016 a� n qu’elles soient 
découvertes notamment à l’occasion 
de l’Afterwork du vendredi 12 février : 
En attendant Saint-Valentin. Ce soir-là, 
les visiteurs seront invités à accrocher 
des rubans aux grilles, entre les œuvres, 
a� n de formuler leurs propres vœux 
d’amour…

Collaboration et partenariat
Marfa Indoukaeva, 
artiste peintre graveur.
Atelier genevois de gravure, 
GE Grave.
La Roseraie, Centre d’accueil 
pour personnes migrantes.
Le Musée d’art et d’histoire.

Cap Loisirs 
fête la

Vernissage 11 février
18h
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Exposition 
du au 12 février 
au 25 mars 2016

l’espace34

Contact
Nicole Reimann
Responsable culturelle 
de l’espace34
lespace34@caploisirs.ch
tel 022 731 86 00
www.lespace34.ch

Ouverture
mardi au jeudi 
de 14 à 18h00
Samedi 13 février 
de 14h à 18h00
Ou sur rendez-vous

l’espace34
34 Saint-Georges
1205 Genève

Accès
Tram 14 
(arrêt Palladium)
Bus 2 et 19 
(arrêt Sainte-Clotilde)


