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3 MAI - 8 JUILLET 2018, MAISON TAVEL 
3 MAI - 18 MAI 2018, PALAIS DES NATIONS

            GEORGES ADÉAGBO 
                     GENÈVE, SUISSE
            D’HIER ET GENÈVE, 
     SUISSE D’AUJOURD’HUI



MAISON TAVEL
3 MAI - 8 JUILLET 2018

Rue du Puits-Saint-Pierre 6
CH-1204 Genève
www.mah-geneve.ch

Ouvert de 11  à 18  heures
Fermé le lundi
Entrée libre

Réservations 
Médiation culturelle

Du lundi au vendredi,
de 9 à 12 heures
T + 41 22 418 25 00
adp-mah@ville-ge.ch

 facebook.com/mahgeneve
 @mahgeneve
 blog.mahgeneve.ch
 mahgeneve 

PALAIS DES NATIONS (ONU)
3 MAI - 18 MAI 2018

Avenue de la Paix 8 - 14
CH-1211 Genève
(espace commun entre le bâtiment 
A et C, 3ème étage, porte 6)
www.unog.ch

Pour visiter cette exposition, 
s’inscrire sur ce lien : http://
reg.unog.ch/e/georgesadeagbo
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GEORGES
ADÉAGBO
GENÈVE,
SUISSE D’HIER
ET GENÈVE, SUISSE 
D’AUJOURD’HUI

Les Musées d’art et d’histoire de Genève, l’Office des 
Nations Unies à Genève et ART for The World présentent 
une exposition de l’artiste béninois Georges Adéagbo 
conçue en deux volets pour le Palais des Nations et 
la Maison Tavel. Premier artiste africain à recevoir le 
Grand Prix du Jury à la Biennale de Venise en 1999, 
son œuvre révèle les affinités et les similitudes, parfois 
insoupçonnables, pouvant exister entre différentes cultures. 
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.

The Museums of Art and History of Geneva, the United 
Nations Office at Geneva and ART for The World are jointly 
presenting the work of Beninese artist Georges Adéagbo 
at the Palace of Nations and the Maison Tavel. Adéagbo is 
the first African artist ever to receive the Grand Jury Prize 
at the Venice Biennale in 1999, and his art reveals the often 
surprising affinities and similarities that can exist between 
different cultures. In these two brand new installations, the 
artist highlights both the permanent collection on display at 
Geneva’s most ancient private residence and the archives 
held at the United Nations Office at Geneva (UNOG) Library.

Projet conçu, organisé et réalisé par ART for The World en collaboration 
avec Stephan Köhler, Kulturforum Sud-Nord, Hambourg – Cotonou 
et Adon Peres, commissaire de l’exposition. Avec le soutien de : 

This is an ART for The World production, organized in collaboration 
with Stephan Köhler, Kultur Süd-Nord, Cotonou-Hambourg and curated 
by Adon Peres. With the support of: 


