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CABINET DES CORPS EXQUIS 

Balade impertinente à travers deux collections genevoises 
Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève | Musée Ariana 

Musée Ariana, du 12 avril au 8 septembre 2019 
 

 
C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  
 
Genève, 2 avril 2019 
 
Du 12 avril au 8 septembre, le Musée Ariana invite le Fonds d’art contemporain de la Ville de 
Genève (FMAC) à faire dialoguer leurs collections respectives. La présentation des œuvres – une 
centaine au total – se déroule tel un jeu de piste, reposant sur des imageries, des textures ou des 
formes, dans une confrontation toujours ouverte.  

Construite à la manière de cadavres exquis, cette exposition ressemble davantage à une flânerie au gré de 
rencontres avec des créations contemporaines. Peinture, vidéos, collages, textiles, dessins ou sculptures 
composent cet assemblage hétéroclite de pratiques ou de médiums artistiques, datant du 20e siècle à nos 
jours (à l’exception de quelques pièces du 19e siècle). 

Corps mutilés, têtes égarées, crânes poétiques, squelettes amoureux, montagne mythique, forêt nomade, 
champignons atomiques, centrales nucléaires, créatures hybrides, monstres attachants, esprits espiègles, 
animaux bizarres, ou encore porcelaines cassées se croisent et s’entremêlent au gré de points de jonction 
ou de dissonance.  

Le-la visiteur-euse est invité-e à s’immerger dans un paysage chaotique où évolue une foule de formes et 
de personnages bigarrés, figures réelles ou imaginaires, constituant une mosaïque de l’étrange, entre 
fantaisie, humour et provocation. Ce jeu de correspondances s’ouvrira à coup sûr sur une multitude 
d’interprétations.  

Visites commentées 
Dimanche 14 avril à 11h en présence des deux commissaires ; les dimanches 5 mai, 23 juin et  
8 septembre à 11h00 en présence d’un-e médiateur-trice du FMAC et du Musée Ariana 
 
 
Visite de presse sur demande 
Vernissage : jeudi 11 avril, 19h 

Communiqué de presse et dossier de présentation téléchargeable sur le site : www.ariana-geneve.ch  
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