
Le comité heart@geneva a l’honneur de vous inviter à l’inauguration 
de son second parcours artistique 2019

Le mardi 18 juin 2019 de 18h30 à 20h30

au Café Papon, rue Henri-Fazy 1, 1204 Genève 
partie officielle à 18h30

Dialogue entre les œuvres et des sites emblématiques 
John Armleder (Genève) ≥ Palais de l’Athénée - Société des Arts | Omar Ba (Genève et Dakar) 
≥ Musée Barbier-Mueller | Anaïs Balmon (Genève) ≥ Collège Calvin | Valentin Carron (Martigny) 
≥ Basilique Notre-Dame | Pauline Cordier (Lyon et Genève) ≥ Palais de l’Athénée - Société des 
Arts | Gérard Collin-Thiébaud (Besançon) ≥ Ancien Arsenal (place des canons) | Sandrine Damour 
(Genève) ≥ Maison Tavel | Joëlle Flumet (Zurich) ≥ L’Abri | Séverin Guelpa (Genève) ≥ Maison 
Tavel | Jenny Holzer (New York) ≥ Palais de Justice | Anish Kapoor (Londres) ≥ Musée international 
de la Réforme | Stéphane Kropf (Lausanne) ≥ Palais de l’Athénée - Société des Arts | Cyril Porchet 
(Lausanne) ≥ Cathédrale Saint-Pierre | Denis Savary (Londres et Genève) ≥ Fondation Baur | 
Olivia Malena Vidal (Genève) ≥ Ciné 17.

L’association heart@geneva - www.heartgeneva.ch - créée en avril 2016, a pour objectifs : 
≥  de promouvoir et soutenir la création contemporaine en offrant aux jeunes talents une 

plateforme pour se mesurer aux artistes internationaux.
≥  d’exposer des œuvres hors des murs des galeries et des musées.

Programme du mardi 18 juin 2019
≥ Dès 17h00 - Parcours au départ de la Fondation Baur. Sur inscription : info@heartgeneva.ch
≥ De 18h30 à 20h30 - Verre de l’amitié au Café Papon, rue Henri-Fazy 1, 1204 Genève.

Les lieux d’exposition peuvent être visités selon les horaires habituels, à l’exception du Musée 
international de la Réforme qui sera fermé jusqu’au 20 juin en raison de l’accrochage de sa nouvelle 
exposition.

Horaires et lieux d’exposition : du 19 juin au 31 août 2019 selon les horaires indiqués sur le flyer 
et sur le catalogue. Accès gratuit aux œuvres pendant toute la durée du parcours.

Visites commentées pour des groupes : 
Gratuit pour les membres et sur demande à info@heartgeneva.ch – www.heartgeneva.ch

Devenez membre : http://www.heartgeneva.ch/devenez-membre2

Catalogue : en vente chez Payot Genève au prix de CHF 10.-.
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heart@geneva
parcours artistique  
19 juin – 31 août 

invitation au vernissage
mardi 18 juin 
2019


