


Dans le caDre De la Mani-
festation D’art conteMporain 
(Mac), renDez-vous biennal, 
le Musée rath accueille une 
exposition Dont la curatelle 
a été confiée à fabrice GyGi. 
ce Dernier propose un petit 
espace D’exposition (100 × 100 × 
60 cM) à tout artiste De la 
réGion Genevoise, sur siMple 
inscription. sous le titre 
rathania’s, jeu De Mot entre 
le Musée rath et la pâte 
Dentifrice tirée De la plante 
Du MêMe noM, et le sous-titre 
ars siMilis casus (l’art s’appa-
rente au hasarD), il s’aGit 
D’une invitation à la proDuc-
tion artistique Genevoise 
à présenter toute sa force 
créatrice et sa prolifération. 

vernissaGe
MercreDi 21 septeMbre, 
Dès 18 heures

visites coMMentées
MercreDis 5 et 19 octobre 
à 18 h 30, en présence De 
fabrice GyGi, coMMissaire 
De l’exposition

à l’occasion De la Mac
DiManche 25 septeMbre, 
De 14 à 18 heures, rencontre 
avec les artistes De 
l’exposition

le visiteur est convié à un 
renDez-vous avec Des artistes 
volontaires parMi les 296 
présents Dans l’exposition. 
une rencontre qui proMet 
une confrontation intéres-
sante et non conventionnelle 
entre Diverses approches 
De l’art conteMporain.

GuiDe volant
tous les week-enDs, un 
MéDiateur est à votre Dispo- 
sition Dans l’exposition pour 
vous en faire Découvrir le 
concept, vous GuiDer Dans 
votre Découverte et réponDre 
à vos questions.  

pour les écoles
visites aDaptées à l’âGe Des 
élèves Des écoles priMaires, 
seconDaires et post-obliGa-
toires. chf 50.- par classe, 
Gratuit pour les écoles Du 
canton De Genève, sur 
inscription au MiniMuM 15 
jours avant la Date choisie

pour les Groupes
visites sur inscription 
au MiniMuM 15 jours avant 
la Date choisie

réservations
MéDiation culturelle Des 
Musées D’art et D’histoire 
Du lunDi au venDreDi 
De 9 à 11 heures 
t +41 (0)22 418 25 00 
aDp-Mah@ville-Ge.ch

Musée rath
place neuve, 1204 Genève
t +41 (0)22 418 33 40
www.ville-Ge.ch/Mah
ouvert De 10 à 18 heures
MercreDi De 10 à 20 heures
ferMé le lunDi, entrée libre


