
Du 24 septembre au 3 décembre 
Concours photo sur la thématique annuelle Pop Cultures
Envoyez-nous un portrait de vous, photographié-e en extérieur dans le quartier des Pâquis, 
le visage caché par un livre, un magazine, un journal appartenant à la bibliothèque.
Jusqu’au 28 octobre : envoi des photos à paquis.bmu@ville-ge.ch 
Du 1er au 30 novembre : exposition des photos et vote du public
Samedi 3 décembre à 15h : résultats du concours, remise des prix et projection du Pop’scope jeunesse

L’Expo dont tu es le héros
... aux Pâquis 
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Pâquis
Rue du Môle 17
1201 Genève • tél. 022 418 37 50
www.bm-geneve.ch



Dans le cadre de la thématique annuelle 2022 Pop Cultures, 
la bibliothèque vous propose de participer à un concours photo: 
L’expo dont tu es le héros… aux Pâquis !
Chaque photographie doit représenter votre portrait en situation, le visage 
caché par un livre, un magazine ou un journal appartenant à la bibliothèque, 
illustrant le héros ou l’héroïne de votre choix. Un ou plusieurs autres 
éléments de la photo doivent faire référence au personnage en question: 
un déguisement, un accessoire, un décor…

Jusqu’au 28 octobre 2022 : envoi des photos à paquis.bmu@ville-ge.ch
(Format portrait L21 x H29.7cm, noir et blanc ou couleur en JPEG 
+ nom, prénom et âge)
Règlement du concours à disposition à la bibliothèque
Du 1er au 30 novembre 2022 : exposition des photos à la bibliothèque 
Durant cette période, le public pourra voter pour ses préférées.

Mercredi 3 décembre 2022 de 15h à 17h: résultats du concours 
et projection du Pop’scope
Que vous ayez ou non participé au concours photo, venez à cette après-
midi héroïque. Au programme : remise des prix aux lauréat-e-s 
du concours et séance cinéma avec le Pop’scope, réalisé par Déborah 
et Frédéric Landenberg, un hommage aux dessins animés 100% cultissimes 
et incontournables, des années 70 à aujourd’hui.

www.bm-geneve.ch

retrouvez les Bibliothèques municipales  
sur les réseaux sociaux 
        facebook.com/genevebm 
        youtube.com/genevebm 
        instagram.com/genevebm 

le site de la médiation numérique  
numeriquebm.ch 

inscrivez-vous à nos newsletters
bmgeneve4e.news

L’Expo dont tu es le héros
... aux Pâquis


