
INAUGURATION
Jeudi 20 septembre 2012, 
dès 18 heures

RENDEZ-VOUS 
VISITES AVEC JOSH FASSBIND
Dimanches 30 septembre 2012 
et 20 janvier 2013, à 11 heures

Sans réservation, dans la limite 
des places disponibles
Gratuit, entrée de l’exposition 
payante

GUIDED TOUR IN ENGLISH  
WITH JOSH FASSBIND
Sunday September 30 2012, 
at 3:00 pm

Reservation not required, 
free with Museum admission

CONCOURS PHOTO
Rejoignez-nous dès le 21 septembre 
sur notre page Facebook pour 
participer à notre concours photo  
et gagner une demi-journée de 
séance photo avec Josh Fassbind 

PHOTO CONTEST
Join us as of September 21st on  
our Facebook page to participate in 
our photography contest and win a half 
day photo shoot with Josh Fassbind 

facebook.com/mahgeneve

VISAGES 
DE GENÈVE
FACES OF 
GENEVA
JOSH FASSBIND

MAISON TAVEL
21 SEPT. 2012 - 24 FÉV. 2013

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

Ouvert de 11 à 18 heures 
Fermé le lundi
Entrée CHF 3.-/2.-
Entrée libre jusqu’à 18 ans  
et le premier dimanche du mois

RENSEIGNEMENTS
Médiation culturelle 
des Musées d’art et d’histoire
Du lundi au vendredi,
de 9 à 12 heures
T + 41 22 418 25 00
F + 41 22 418 25 01
adp-mah@ville-ge.ch

facebook.com/mahgeneve
@mahgeneve



VISAGES DE GENÈVE
FACES OF GENEVA

JOSH FASSBIND

MAISON TAVEL
21 SEPTEMBRE 2012 -  24 FÉVRIER 2013



192 nationalités qui composent les visages de Genève...

Genève est un melting pot au cœur de l’Europe. La présence 
de nombreuses organisations et sociétés internationales 
ainsi que la qualité de vie poussent chaque année de 
nombreux étrangers à s’installer dans la ville du bout du lac. 
Ces habitants venus des quatre coins du monde donnent à 
Genève ce caractère si particulier de ville internationale.  
Josh Fassbind a voulu rencontrer ces Genevois de passage 
ou d’adoption pour découvrir leur vision de sa ville natale. 
Pour chaque photographie, il a demandé aux participants  
de poser dans leur endroit préféré de la ville ou du canton,  
et de décrire leur expérience de Genève en un mot. 
Visages de Genève est un travail de découverte et de partage 
autour d’un lieu de vie commun, un travail sur la multiculturalité 
qui caractérise notre ville. 

192 nationalities that make up the faces of Geneva…

Geneva is a melting pot at the heart of Europe.  
The presence of so many international and business 
organisations combined with the quality of life attracts 
ever more foreigners to come and live in the city at 
the end of the lake. These inhabitants of Geneva from 
every corner of the globe are the very essence of an 
international city. Josh Fassbind wanted to meet these 
Genevans – passing through or here to stay – to find out 
how they view his hometown. For each photograph, he 
asked participants to pose in their favourite part of the 
city or of the canton, and to sum up their experience of 
Geneva in a word.
“Faces of Geneva” is a work that seeks to discover 
and share a common living space, a window on the 
multicultural character of our city. 






