ÉVÉNEMENTS PASSÉS 2022



20 janvier : L’art culinaire - COMPLET

Une prochaine réunion du club de lecture à la forte saveur iodée au cours de laquelle seront notamment
présentés douze ouvrages hors-norme. Mais que cela ne vous empêche pas de venir accompagné de votre
livre de recettes culte !
La sélection des ouvrages


17 février : Les polars de l'art - COMPLET

Cette soirée du club de lecture sera dédiée à l'Art dans les polars. Une plongée dans des enquêtes
policières qui aura pour toile de fond le monde artistique. Œuvres d'art volées, artistes criminels ou victimes,
reconstitution morbide de célèbres tableaux, toutes ces énigmes seront à découvrir (et résoudre) autour
d'un verre de whisky.
La sélection des ouvrages


17 mars : La bande dessinée suisse

Cette soirée du club de lecture sera dédiée au 9e art : la bande dessinée. Nous nous focaliserons sur la
bande dessinée genevoise et suisse : des titres choisis au sein de la collection BD de la BAA et du GamMAH.
Une soirée durant laquelle vous pourrez faire la connaissance du dessinateur genevois Kalonji tout en se
désaltérant à l'aide d'une petite mousse parmi la sélection de bières genevoises proposée à l'occasion.
La sélection des ouvrages
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Samedi 2 avril (17h à 20h) : Je n’ai jamais vu la Joconde en vrai : lecture augmentée par Florence
Grivel - COMPLET

«Sur scène, une petite heure où je souhaite emmener le public sur mes voies de l’art par une lecture
augmentée où plusieurs touches expressives sont convoquées: matière sonore enregistrée et chansons en
live, ambiance intimiste pour évoquer quelques images de mon musée personnel.» Florence Grivel
Flyer


7 avril : "Le maître des livres" : la littérature japonaise et les mangas (en écho à l’exposition Surimono)
- COMPLET

Cette cinquième soirée du club de lecture sera l'occasion d'évoquer l'exposition "Surimono" à l'affiche depuis
le 18 mars au MAH. L'historienne d'art spécialisée en Arts Asiatiques, Sylviane de Cerjat Hagger évoquera la
genèse des mangas issus de la tradition des estampes japonaises et nous aurons le plaisir de découvrir le
Saké camarguais ainsi que des perles de la littérature japonaise. Une sélection de mangas vous sera
également proposée.
La sélection des ouvrages


19 mai : Anticipations (soirée SF)

A l'occasion de la semaine du salon du livre en ville, venez plonger dans la "trilogie" des voyages sans retour !
Une soirée du club de lecture du MAH dévolue à la Science-Fiction francophone (mais pas seulement...)
introduite par l'artiste, auteure et prospectiviste Raphaële Bidault Waddington qui présentera également son
ouvrage "Paris Ars Universalis, scénario-fiction d'un futur Grand Paris". Avec nos coups de coeur, les bulles
stratosphérique de Paul-Henri Soler et la présence de Bernard Fischli himself pour une présentation de son
univers et une séance de dédicace...
La sélection des ouvrages
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20 mai : Salon du livre en ville

14h : Rencontre Felwine Sarr – Sami Tchak
Felwine Sarr est un écrivain économiste, universitaire et musicien sénégalais. En mars 2018, il se voit confier
par la présidence de la République française une mission d’étude, avec l’universitaire et historienne de l’art
Bénédicte Savoy, de la question des restitutions, temporaires ou définitives, aux pays d’origine du
patrimoine africain, ramené dans des institutions culturelles françaises pendant la période de la colonisation.
Son dernier livre « Les lieux qu’habitent mes rêves » est paru chez Gallimard en début d’année.
Sami Tchak : Sociologue de formation Sami Tchack est une figure incontournable de la scène littéraire
francophone. Il est l’auteur de plusieurs romans et essais, qui interroge le corps, l’errance, la marginalité
avec parfois une violence aigue. Son dernier roman, Le continent de Tout ou rien (J C Lattès) décrit une
Afrique inventée par l’ethnologie.
16h : Rencontre avec Sacha Filipenko
Sacha Filipenko est un écrivain et satiriste biélorusse, lauréat du Prix russe (Rouskaïa Premia) qui est traduit
en plusieurs langues. Auteur en février d’une tribune dans « Le Monde » où il imaginait le président russe en
protagoniste de feuilleton, assoiffé de pouvoir, il sera présent pour évoquer son roman qui paraitra au mois
d’avril chez Noir sur Blanc «Un fils perdu» et nous éclairer sur les problématiques des pays de l’est.
18h : Rencontre Marie-Pier Poulain – Catherine Cohen
Marie-Pier Poulin, consacre son premier roman « Débâcles » à la question autochtone au Québec et au
Canada. Elle raconte l’histoire de Piari, devenu Pierre lorsqu’il s’installe à Montréal, qui par une succession
de péripéties retrouvera le Grand-Nord et les siens, après une période de sa vie passée au contact de la
société blanche.
Face à Marie-Pier Poulin, Catherine Cohen, autrice du roman « Le goûter rue Paradis », remonte le fil de sa
parentèle, sur une durée de 100 ans, entre 1860 et 1960, venue des quatre coins de l’Europe et de l’Asie
mineure.
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16 juin : Des pavés pour la plage

Avant de partir en vacances, le Club de lecture du MAH se réunit le 16 juin de 18h à 21h pour évoquer les
pages turners estivaux et se pencher sur les titres à emporter cet été : classiques, coups médiatiques,
actualités, (re)découvertes....
Venez partager vos coups de coeurs, distillez vos conseils et repartez avec de bon gros pavés à glisser dans
votre sac de plage!
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