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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Genève, avril 2018 Les Musées d’art et d’histoire, l’Office des Nations Unies à Genève et ART for The 

World ont le privilège de présenter une exposition conçue en deux volets – l’un pour la Maison Tavel, 

l’autre pour le Palais de Nations – par  l’artiste béninois Georges Adéagbo. Dans ces deux 

installations inédites, l’artiste met en relief la collection permanente présentée au sein de la plus 

ancienne demeure de Genève, ainsi que les archives de l’ONU conservées à la Bibliothèque du 

Palais des Nations.  

 

Premier artiste africain à recevoir le Grand Prix du Jury à la Biennale de Venise en 1999, Georges Adéagbo 

sait révéler les affinités et les similitudes, parfois insoupçonnables, pouvant exister entre différentes cultures. 

Pour cette première exposition personnelle à Genève, l’artiste, qui vit entre Cotonou et Hambourg, a choisi 

la Maison Tavel et les archives des Nations Unies pour mener une double réflexion : la première sur l’histoire 

de Genève, la seconde sur l’ouverture de la cité lémanique sur le monde.  

 

Poursuivant le travail engagé il y a plus d’une vingtaine d’années, l’artiste se sert  d’objets collectés au fil du 

temps dans la rue, dans les marchés en Afrique (objets trouvés, livres, sculptures, peintures, coupures de 

journaux…) et dans les pays dans lesquels il voyage. Chaque installation est le résultat d’une sélection 

minutieuse à laquelle il mêle ensuite des écrits personnels. Le tout est disposé sur le sol et sur les murs, de 

manière organique, et les différents éléments prennent vie à la faveur de rapprochements souvent 

inattendus. Associant le visuel et l’écrit, ces œuvres à portée symbolique sont ensuite laissées à 

l’interprétation du spectateur qui, selon sa sensibilité, peut créer sa propre histoire. 

 

Pour cette exposition intitulée Genève, Suisse d’hier et Genève, Suisse d’aujourd’hui, Adéagbo a ajouté à 

ses objets tout un matériel iconographique en lien avec l’histoire genevoise et la Maison Tavel qu’il a glané 

en écumant les marchés aux puces et aux livres de Genève. Dans la plus ancienne demeure privée de la 

ville, l’artiste tresse ses installations dans trois différents lieux (la citerne, la tourelle et la cour), instaurant un 

dialogue inédit entre son approche artistique et les collections permanentes.  



 

                

 

Ce projet a été conçu, organisé et réalisé par ART for The World en collaboration avec les Musées d’art et 

d’histoire et la Bibliothèque des Nations Unies à Genève ainsi que le Kulturforum Sud-Nord, Hambourg – 

Cotonou. Il bénéficie du soutien du Fonds municipal d’art contemporain (FMAC), de la Fondation Leenards 

et de la Loterie romande. 

 

 

Commissaire de l’exposition : Adon Peres, XXX 

Inauguration le 2 mai 2018, dès 18 heures 
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Informations pratiques 

Maison Tavel      Palais des Nations (ONU) 

Rue du Puits-Saint-Pierre 6    Avenue de la Paix 8-14 

1204 Genève      1211 Genève 

Exposition ouverte de 11 à 18 heures   Espace commun entre le bâtiment A et C, 3
e
 étage 

Fermée le lundi Pour visiter l’exposition, s’inscrire sur 

http://reg.unog.ch/georgesadeagbo 

 

Site Internet : www.mah-geneve.ch   www.unog.ch 

Blog : www.blog.mahgeneve.ch 

Facebook : www.facebook.com/mahgeneve 

Twitter : @mahgeneve 
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