
RENDEZ-VOUS  

INAUGURATION 
Jeudi 15 septembre, dès 18 heures

VISITES-RENCONTRES
Avec Gérard Pétremand
Dimanches 25 septembre 2011 
et 22 janvier 2012, à 11 heures
Sans réservation, dans la limite  
des places disponibles,  
entrée de l’exposition gratuite 
le 25 septembre

SÉANCE DE DÉDICACES
Par Gérard Pétremand
Samedi 17 septembre 
de 16 à 18 heures

ATELIER PHOTO 
Pour adolescents, dès 14 ans,  
et adultes
Samedis 17 septembre,  
8 octobre, 5 et 26 novembre,  
de 10 heures à 11 h 30
Dans la Maison Tavel et hors les murs, 
un atelier photo (4 rencontres) pour 
redécouvrir le patrimoine local et 
acquérir de nouvelles connaissances 
techniques, animé par Fabienne 
Muller, photographe, et ponctué par 
une rencontre avec Gérard Pétremand
Prix : CHF 80.-
Sur inscription

ATELIER D’ÉCRITURE
Pour adultes
Samedi 17 septembre,  
de 13 h 30 à 17 heures
Un atelier d’écriture pour s’immerger 
dans le travail photographique  
de Gérard Pétremand et son regard 
contemporain sur le monde  
et sur Genève
Animé par Geneviève Baumann,  
« Le grain des mots »
Prix : CHF 30.-
Sur inscription

INSCRIPTIONS
Médiation culturelle des Musées 
d’art et d’histoire
Du lundi au vendredi,
de 9 à 11 heures
T + 41 22 418 25 00
F + 41 22 418 25 01
adp-mah@ville-ge.ch

rouler

semer

rempoter

sangler

recouvrir

scier

repiquer

scarifier

sarcler

remplir

GÉRARD
PÉTREMAND

PHOTOGRAPHIES

Maison Tavel 
16 SEPTEMBRE 2011 - 19 FÉVRIER 2012

GÉRARD
PÉTREMAND
PHOTOGRAPHIES

MAISON TAVEL 
16 SEPT. 2011 - 19 FÉV. 2012

MAISON TAVEL
Rue du Puits-Saint-Pierre 6
CH - 1204 Genève
T + 41 22 418 37 00
www.ville-ge.ch/mah

Ouvert de 10 à 18 heures
Fermé le lundi
Entrée CHF 3.- / 2.-
Entrée libre jusqu’à 18 ans  
et le premier dimanche du mois

Entrée libre lors de la MAC11  
(Manifestation d’Art Contemporain) 
du 22 au 25 septembre 2011 

Ouverture spéciale jeudi  
10 novembre 2011 jusqu’à 21h 
à l’occasion du vernissage AVV 
(Art en Vieille-Ville) 
Entrée libre les 10 et 12 novembre

  



« J’essaie de provoquer un nouveau regard, de porter un œil 
critique sur la société : j’aime jouer avec ce qui dérange,  
ce qui interpelle. » Tels sont les mots du photographe genevois 
Gérard Pétremand sur le travail qu’il mène depuis plus de 
quarante ans. 

À l’occasion de la parution d’un ouvrage rétrospectif publié 
aux Éditions in Folio sur ses œuvres de 1970 à aujourd’hui,  
la Maison Tavel accueille une exposition présentant différents 
pans de son activité. Plus de 90 photos sont proposées, 
déclinant plusieurs thématiques dont certaines en lien avec 
Genève, à l’instar de la série sur les parcs intitulée  
Le propriétaire, le promeneur et le jardinier. Cette exposition 
est également l’occasion de revoir – ou de découvrir – des 
séries comme Identités ou Peinture de Lumière. 

“ I try to elicit a new perspective, to take a critical look  
at society : I like to play with things that disturb, that raise 
questions. ” Those are the words of Geneva 
photographer Gérard Pétremand on the work he has 
been doing for more than forty years.

On the occasion of the publication by Infolio Editions of  
a retrospective book on his photographs from 1970 until 
now, the Maison Tavel is hosting an exhibition that 
highlights different facets of his output. More than 90 
images are presented along different themes including 
some involving Geneva, like the series on its parks 
entitled le propriétaire, le promeneur et le jardinier  
(The owner, the stroller and the Gardener). The exhibit 
represents an opportunity as well to see again – or 
discover – sequences like identités (identities) or 
Peinture de lumière (Painting of light).

Couverture : Le propriétaire, le promeneur et le jardinier, 1993

Ci-contre : Peinture de Lumière, 1984, détail


