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
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