LA TABLÉE
Mercredi 9 septembre, à 18 h 30
Magdalena Gerber invite quarante
personnes à participer à une tablée :
tirage au sort des participants
Plus d’informations sur :
www.ville-ge.ch/mah
Entretiens du mercredi
16 septembre, à 12 h 30
Présentation de l’exposition
Post Tenebras Luxe,
par Donatella Bernardi,
commissaire
Sans réservation, dans la limite
des places disponibles
Entrée libre

Post Tenebras
Luxe
ARTISTES CONTEMPORAINS
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MUSéE RATH

Table ronde
Samedi 19 septembre,
à 11 heures, au Musée Rath
Dans le cadre de la Manifestation
d’art contemporain (MAC_09), cette
table ronde est consacrée à la
publication qui paraît à l’occasion
de l’exposition.
Participants :
Donatella Bernardi, directrice
de la publication
Gabriel de Montmollin, éditeur
Michel Bonvin, photographe
Niels Wehrspann, graphiste
Christophe Chazalon, auteur
Vincent Chenal, auteur
Noémie Etienne, auteur
Grégoire Extermann, auteur
David Ripoll, auteur
Corinne Walker, auteur
Metin Arditi, invité spécial, auteur
de L’imprévisible
Sans réservation, dans la limite des
places disponibles
Entrée libre

Publication
Post Tenebras Luxe
Éditeur : Labor et Fides
144 pages, 80 illustrations
en couleur. Prix : CHF 37.–
Avec le soutien de la Loterie
Romande et de Zorro & Bernardo,
du Fonds de soutien à l’édition de
la République et canton de Genève,
de la Fondation de bienfaisance
de la Banque Pictet et du Fonds
d’art contemporain de la Ville
de Genève (FMAC)
En vente dans les librairies
du Musée Rath et du Musée d’art
et d’histoire
Vente par correspondance :
librart@bluewin.ch ou
T +41 (0)22 310 64 50

MUSÉE RATH
Place Neuve
CH - 1204 Genève
www.ville-ge.ch/mah

MÉDIATION CULTURELLE
Du lundi au vendredi,
de 9 à 11 heures
T + 41 (0)22 418 25 00
F + 41 (0)22 418 25 01
adp-mah@ville-ge.ch

Ouvert de 10 à 17 heures,
le mercredi de 12 à 21 heures
Fermé le lundi
Entrée libre

Pour leur soutien aux artistes :

Une collaboration des Musées d’art et d’histoire et du Fonds d’art
contemporain de la Ville de Genève (FMAC)

Identité visuelle MAH : designbysupernova.com, conception visuelle : schönherwehrs,
photo : Sandra Pointet, stylisme : Pascale Hug, maquillage : Francis Ases,
bouton de manchette : Bernard Metzger, Guillard Lausanne, mobilier : Teo Jakob, graffiti : Dirty Hands

Vernissage
Mardi 25 août
dès 18 heures
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Il a suffi d’ajouter un « e » à la devise
latine de la République de Genève
pour passer de la lumière ( lux ) au
luxe. Mais dans le cas de Genève,
la lux et le luxe ne sont-ils pas tout
compte fait équivalents ? Cette
question a fait l’objet d’un concours
lancé à la scène artistique genevoise.
Pour une ville qui
exporte à une échelle
planétaire ses produits
haut de gamme ainsi
que son savoir-faire
bancaire, développé
notamment dans des
entreprises familiales
depuis parfois plus
de sept générations,
y a-t-il une différence
entre la lumière et la
richesse ostentatoire ?
Sur la scène de l’art
contemporain, Genève
rayonne grâce à des
artistes qui ont réfléchi,

intégré et formalisé le
luxe dans leur pratique
artistique. De manière
complémentaire, la ville
doit aussi sa réputation
aux mouvements
alternatifs promoteurs
de logements à moindre
coût et de structures
culturelles autogérées,
gain d’espace et de
temps qui a conduit
à une amélioration
certaine de la qualité de
vie. Le luxe genevois
est donc plus complexe
qu’on ne le pense.

Vingt candidatures ont
été sélectionnées parmi
les cent cinquante-six
reçues pour participer
à l’exposition : celles
de XAVIER BAUER,
FANNY BENICHOU
et ANDREA LAPZESON,
BOUTHEYNA
BOUSLAMA, FABIEN
CLERC, RAPHAËL
CUOMO ET MARIA
IORIO, SOLVEJ
DUFOUR ANDERSEN,
HADRIEN DUSSOIX,
OLIVIER GENOUD,
MAGDALENA GERBER,
HERVÉ GRAUMANN,
JÉRÔME HENTSCH,
TAMI ICHINO, ALAIN
JULLIARD, LEGOVILLE
(ANNA LAROCCA ET
NIKLAUS STROBEL),
CÉLINE MAZZON,
VALENTINA PINI,
DELPHINE REIST,
ALEXIA TURLIN,
CAROLINE VITELLI
et MARTIN WIDMER.

Luxury comes in different
material forms. The
citizens of Geneva are
faced with them on
a daily basis. As an
integral part of the city’s
identity, the concept
of luxury was chosen
for the subject of a
competition reserved for
Genevan artists.
The award-winning works
are exposed at the
Musée Rath, where they
present some images of
capitalist exclusiveness.

Post Tenebras Luxe, couverture de la publication

