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gravunes et  images muLt ipLiées
du 15 novembre 2012 au 3 février 2013
L'exposition Adresse(s), organisée en partenariat avec I'Atelier genevois de gravure et
lAssociation Ge Grave, réunit 19 aftistes qui partagent la pratique de la gravure, de
I 'estampe et, plus généralement, de l ' image mult ipl iée. A I ' issue d'un concours, la
sélection d'artistes, membres de I'Association, boursiers ou invités, a été confiée à un
jury composé de personnalités du monde de I'aft et de I estampe.
Le thème du concours, I'adresse, peut être envisagé tant au singulier qu'au pluriel. Des
réflexions sur la destination et les destinataires des æuvres côtoient des réflexions sur
le faire et le savoir-faire. La plupart des pratiques liées à I'estampe, traditionnelles
(gravure en creux, lithographie, etc.) ou contemporaines (photocopie, tirages numé-
riques, etc.), sont représentées dans I exposition.
Sont ainsi exposés les travaux de Myriam Bielmann-Boland, Jessica Decorvet, Joëlle
Flumet, Mireille Fulpius, Renée Furrer, Bastien Gachet, Eliane Gervasoni, Doris Hoppe,
Martha Jordan, Geneviève Laplanche, Emmanuel Mottu, Marika Murenzi, Mireille Ripoll,
Marie-Françoise Robert, Darren Roshier, Martin Sollberger, Anja Tchepets, Cristiàn
Valenzuela et Sabine Zaalene.
Grâce à des prêts consentis par le Cabinet d arts graphiques de Genève, lexposition
propose également une série d'estampes réalisées entre 1966 et 1985 au Centre gene-
vois de gravure contemporaine, ancienne appellation de l'Atelier genevois de gravure,
par Pierre Alechinsky, John Armleder, Luciano Castelli, Jorge Castillo, Alfredo Dominguez,
Daniel Divorne, Rolf lseli, Gérard Poussin, Antonio Saura. L'idée est ainsi d'inscrire le
propos dans une perspective historique et de renouer, sans nostalgie, avec I esprit qui
animait I'Atelier genevois de gravure, caractérisé par une grande ouverture et par un
professionnalisme reconnu.

Visites commentées publiques
En compagnie de François Locher, commissaire de I'exposition,
le jeudi 29 novembre à 18h30
et le jeudi 17 janvier 2013 à 18h30 (entrée l ibre).
Ateliers pour enfants
Mercredi 28 novembre de '1 0h à 1 t h30 et mercredi 5 décembre de '14h à 15h30
ainsi que les '1 '1 , 13, 14 et 18 décembre de 16h30 à 18h.
Ces ateliers sont gratuits, sur inscription préalable à I'accueil du Musée.

MUSÉE DE CAROUGE
Place de Sardaigne 2 | 1227 Carouge
Mardi-dimanche '14h-18h I entrée l ibre
022 342 33 83 | musee@carouge.ch
www.carouge.cn
Fermeture annuelle du 22 décembre 2012
au '1"'  ianvier 2013 inclus.
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