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Dans les Grisons, le Muzeum Susch dévoile les contours pop d’Evelyne Axell,
artiste belge à (re)découvrir de toute urgence
SAMUEL SCHELLENBERG

Pop art X Comme James Dean ou Jack-

son Pollock, l’artiste wallonne Evelyne
Axell (1935-1972) est décédée dans un
accident de voiture, trop jeune. Sans que
le tragique événement n’ait stimulé notoriété ou reconnaissance, pour cette
femme pionnière du pop art – il aura fallu attendre les années 2000 pour que son
travail bénéficie de véritables rétrospectives. A l’image d’«Evelyne Axell: Body
Double», généreux parcours à visiter au
T + 41 22 Muzeum
329 28 35Susch.
Située
F + 41 22 320
99 04dans les bâtisses magnifiquement restaurées d’un ancien monastère
médiéval et de sa brasserie, l’institution
basse-engadine s’intéresse principalement aux artistes femmes. Un choix
curatorial aussi minoritaire que bienvenu, qui met en valeur des travaux étonnants au fil des salles de l’accrochage
permanent. Notamment d’Europe de
l’Est, avec mention aux audacieux rapprochements entre industries de l’armement et de la pharma de Joanna Rajkowska; ou les longs escaliers déliquescents de Monika Sosnowska – des
œuvres collectionnées par la mécène
polonaise Grazyna Kulczyk, fondatrice
du musée inauguré l’an dernier.

POP ART EN TOUTE LIBERTÉ
Evelyne
Axell, Les
Amies II
(1969).
PAUL LOUIS /
COURTOISIE DE
LA COLLECTION
PHILIPPE
AXELL / ADAG

Habiles jeux de superpositions

Ainsi, après s’être intéressé aux dimensions sociales, politiques et culturelles
du «féminin», à l’héritage plastico performatif de Carolee Schneemann et
aux «Dessins visionnaires» d’Emma
Kunz, le Muzeum Susch embrasse la
carrière d’Evelyne Axell. D’abord formée à la céramique dans sa ville natale
de Namur, elle étudie les arts dramaWWW.CENTREPHOTOGENEVE.CH
tiques au Conservatoire royal de
CPG@CENTREPHOTOGENEVE.CH
Bruxelles et devient comédienne, avec
une carrière qui passe par Paris. Dans
les Grisons, l’exposition présente des
extraits de Crocodile en peluche, film
dans lequel elle tient le rôle principal et
dont elle a écrit le scénario, autour des
préjugés raciaux rendant impossible la
vie d’un couple belgo-congolais. Le réalisateur du long métrage n’est autre
que son époux, Jean Antoine, pionnier
de la télévision belge.
Le film sort en 1963, qui est aussi
l’année du grand chamboulement: Evelyne Axell abandonne la comédie – et
ses récurrentes apparitions comme

speakerine TV – pour devenir artiste
plasticienne. Alors qu’elle n’a jamais
cessé de dessiner, elle se met à la peinture et au collage, sollicite les conseils
d’un Magritte (qui en prodiguait rarement) et s’intéresse au pop art étasunien qui émerge ces années. Celui
d’artistes comme Jim Dine, Andy Warhol, Roy Lichtenstein ou Marisol, qui
passionnent également son mari, derrière la caméra pour sa part.
Avec découpage et jeux de superpositions, l’artiste développe très vite son
propre langage formel, dont la dimension figurative passe mal à Bruxelles
– davantage intéressés à l’abstraction,
les espaces marchands snobent son travail. Et puis, «elle se heurte à un schéma classique. Le directeur d’une galerie
reçoit volontiers une jeune artiste mignonne, élégante et amusante mais il
ne fait même pas mine de s’intéresser à
son travail. [Evelyne Axell] n’oubliera

pas cette forme étrange de ‘machisme
artistique’», écrit son mari à l’occasion
d’une exposition à Namur en 2004.
D’ailleurs, la plasticienne se présente
des années durant sous le seul nom
d’Axell, afin de brouiller les pistes.

«Ces femmes vivent
leur révolution
sexuelle en vraies
femmes. L’initiative
change de camp»
Pierre Restany

Mais alors qu’un Warhol célèbre les
symboles de la société de consommation, Evelyne Axell s’intéresse principalement au corps, souvent le sien. Avec
un féminisme qu’elle fait principale-

ment rimer avec émancipation sexuelle.
Se référant à ses œuvres mais aussi au
travail de Niki de Saint Phalle, Yayoi
Kusama et Marisol, le critique d’art
français Pierre Restany a fait cette observation: «Ces femmes vivent leur révolution sexuelle en vraies femmes. Elles
en tirent les conséquences directes et
normales: l’initiative change de camp.»
A Susch, la plus ancienne peinture
pop d’Evelyne Axell date de 1964, La
Gourmandise, avec les traits d’un visage
féminin affichant l’extase auto-érotique.
Ailleurs, le plaisir s’exprime à la dégustation d’une glace clairement phallique.
Ou par une voix qui porte, comme celle
qu’on imagine sortir d’une figure de profil au cœur de cercle colorés. Ces pièces
sont présentées autour de Marcel et Robert (2009), grande cible concentrique
horizontale de l’artiste genevoise Sylvie
Fleury, maelstrom au centre duquel se
noie un personnage en mini jupe.

Solidaires élans hellènes
Genève X Au Centre de la photo, la philosophe Christiane Vollaire et le photographe
Philippe Bazin rendent hommage à la
solidarité et au volontariat en Grèce.
La proposition la plus forte est un diptyque
de février 2018. On y voit une sinistre décharge de gilets de sauvetage, amas de centaines d’habits-bouées oranges déplacés par
une pelleteuse. A gauche, quatre coques de
protection de moteurs de hors-bord
semblent monter la garde.
Pleine de terribles sous-entendus, la
double photo a été prise à Lesbos, île grecque
tristement célèbre pour les camps de la
honte qui s’y trouvent, hautes concentrations d’êtres humains ayant fui guerres et
misère. Au Centre de la photographie de
Genève, dans l’exposition «Un Archipel des
solidarités. Grèce 2017-2020», cette face
sombre n’est toutefois pas protagoniste,
même si elle est insinuée par plusieurs
clichés. Couplant respectivement philosophie de terrain et photographie documentaire critique, le duo Christiane Vollaire et
Philippe Bazin a préféré célébrer le volontariat sous toutes ses formes.
Ainsi, au fil de portraits, on rencontre
différentes figures venues de toute la Grèce.
Elles soutiennent les exilés dans le camp

Camp de Pikpa (Lesbos) en cogestion entre
activistes et exilés, février 2018. PHILIPPE BAZIN

auto -organisé de Pikpa, à Lesbos, nettement plus accueillant que ceux de l’Union
européenne; ou participent aux innombrables initiatives de cogestion apparues
dans tout le pays, de l’usine Viome à Thessalonique au front d’opposition à l’ouverture d’une mine d’or en MacédoineCentrale, en passant par les initiatives libertaires dans le quartier athénien d’Exarchia.
En toile de fond, on trouve bien sûr les

PARTENARIAT

DERNIERS
jours

coupes drastiques dans la santé et toutes les
mesures d’austérité imposées par la Troïka.
Au gré de citations, sans images cette
fois, l’exposition – et l’épais ouvrage du
même nom qui l’accompagne (Ed. LOCO) –
racontent aussi les migrants. Par exemple
Sy., Camerounaise de 39 ans, qui rappelle
que «le Noir, où qu’il soit et quoi qu’il fasse,
est toujours relégué au dernier plan».
En parallèle, le duo s’est plongé dans le
passé des exilés internes de la Grèce, comme
l’illustre en beauté la grande photo d’une
grotte sur l’île d’Ikaria, où se sont cachés
nombre de communistes pendant la guerre
civile (1946-1949). On évoque aussi les milliers d’opposants politiques placés de force
sur l’île de Makronissos, voire sur des archipels nettement plus arides, durant la même
période ou pendant la dictature des colonels
(1967-1974). Or les volontaires d’aujourd’hui, avec la solidarité comme unique
horizon, sont souvent les descendant-e-s
directs de des militant-e-s d’hier, pointent
non sans malice Vollaire et Bazin. SSG
Centre de la photographie, 28 rue des Bains, jusqu’au
18 octobre, ma-di 11h-18h, centrephotogeneve.ch
Je 24 septembre à 18h30, présentation et conversation
autour du livre Lesbos, la Honte de l’Europe de Jean
Ziegler. Je 15 octobre à 18h30, projection du film-documentaire Zones et Passages (2019) au cinéma Cinélux.

WWW.MBAC.CH

Au même titre que son compatriote
et ami Marcel Broodthaers, avec qui
elle occupe le Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles autour de Mai 68, Evelyne
Axell est très marquée par les événements politiques et sociaux des années
1960, de la guerre du Vietnam aux
chars soviétiques envahissant Prague.
Sans oublier la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis, comme en témoigne à Susch un très beau portrait
qu’elle consacre à son idole combattante Angela Davis.

A la scie électrique

Commissionnée par Anke Kempkes et
Krzysztof Kosciuczuk – le second est directeur artistique du musée –, l’exposition souligne l’ingéniosité et la curiosité
de l’artiste autant que la multiplicité des
matériaux pratiqués. Que ce soit le plastique clartex, le formica ou le plexiglas,
qu’elle façonne et détourne à l’aide d’une
scie électrique, de grands pinceaux,
d’un aérographe ou par l’émail d’automobile. Grâce à la lumière extérieure,
les jeux de transparence de certaines
œuvres multicouches sont amplifiés.
Formellement, la série des Opalines
(1969) est probablement la plus belle,
suite de portraits féminins réalisés aux
aérosols sur plexiglas. Quant aux vues
paradisiaques d’une nature exotique,
dans lesquelles se prélasse parfois une
figure féminine, elles dénotent d’un intérêt pour l’éco-féminisme – avec
l’«utopie de la liberté bio-botanique»,
comme le formulait l’artiste. Enfin, les
bestiaires réalisés dès 1970, avec singe
ou perroquet, voire des incursions de
Tarzan, rare présence masculine dans
l’univers axellien, témoignent d’un certain kitsch – on préfère les déclinaisons
ambivalentes de femmes-homards réalisées quelques années plus tôt.
On aurait aimé pouvoir se confronter
aux travaux suivants. Mais la carrière
d’Evelyne Axell s’est achevée l’année de
ses 37 ans, par une fatale sortie de route
qu’elle subit en passagère. I
Muzeum Susch, Susch, Grisons, jusqu’au
6 décembre, www.muzeumsusch.ch
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par la philosophe Christiane Vollaire et le photographe Philippe Bazin.

Une exposition dans le cadre 1000+1, en collaboration avec le Festival du film et forum
L’exposition, associant philosophie de terrain et photographie documentaire critique,
international sur les droits humains de Genève (FIFDH) et Jean Ziegler, à l’occasion de la
présente la puissance des réseaux de solidarité, face à des politiques globales destructrices
on EU
sortie de son dernier livre intitulé “Lesbos, la honte de l’Europe”, aux éditionsDebate
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imposées par l’Union européenne. Elle montre la continuité d’une violence (politique,
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Camp de Moria, Lesbos, février 2018.

Monde

Migrants : "La Grèce est emblématique
du double langage des politiques
européennes"
MONDE

EUROPE

Par Fabien Perrier
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Publié le 06/10/2020 à 11:38

A l'heure où la question des migrants, en Grèce, est revenue au cœur de
l'actualité avec l'incendie du camp de Moria, sur l'île de Lesbos, un livre
sort à point nommé, "Un Archipel des solidarités" (Editions Loco), du
photographe photographe Philippe Bazin et la philosophe Christiane
Vollaire.

Le photographe Philippe Bazin et la philosophe Christiane Vollaire sont
allés sur le terrain à la rencontre de multiples acteurs solidaires avec
lesquels ils se sont longuement entretenus. Ils donnent à voir nombre
d'expériences menées dans le pays, sur le continent comme sur les îles,
ayant toutes un point commun : la solidarité. Ils en tirent une analyse des
ressorts de celle-ci et de sa place dans la société grecque et européenne.
Entretien avec Christiane Vollaire.
Marianne : En 2020, les îles ont connu d'une part des incendies
dans les camps de migrants et de l'autre des manifestations de

rejet de ces camps, voire des migrants eux-mêmes. Quel est votre
regard sur ce phénomène ?
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la population sédentaire et citoyenne de Lesbos, de la Grèce et de
l'Europe, et les gouvernants. Les véritables étrangers à la population ne
sont nullement les migrants mais les dirigeants, comme l'a bien montré
Jean Ziegler dans Lesbos, la honte de l'Europe (Ed. Le Seuil). Ce clivage
me paraît l'un des plus fondamentaux du monde contemporain, tel que
l'analyse le philosophe Grégoire Chamayou dans La Société
ingouvernable (Ed. La Fabrique). Il montre que les sociétés tendent à
devenir ingouvernables, car les gouvernements sont insociables. Les
gouvernements s'inscrivent dans des systèmes de gouvernementalité,
selon l'expression de Michel Foucault, qui sont globalisés et déconnectés
des intérêts de la population. Dans ce contexte, la population exerce une
véritable solidarité polémique à cette encontre.
A LIRE AUSSI >> Grèce : l'incendie de Moria, révélateurMENU
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S'agit-il d'une forme d'assistanat ?
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Assistanat et solidarité sont deux termes antagonistes. Le concept de
solidarité signifie que des sujets se reconnaissent des intérêts communs,
interclasses, ou une volonté générale selon Rousseau. Ils les défendent
contre des ennemis communs. C'est contraire à l'assistanat, à la charité,
où le rapport de classe est constitué comme tel et doit le demeurer : il y a
ceux qui ont les moyens de donner et ceux qui ne les ont pas. En
travaillant sur les solidarités en Grèce, nous avons vu à quel point cet
assistanat est dénoncé par les gens des organisations solidaires. Cette
solidarité pose la question du rapport à l'humanitaire. Le dispositif
humanitaire apparaît comme un système de gouvernementalité
internationale qui a une double fonction : avaliser le fait accompli du
rapport de forces, et feindre de cautériser une plaie en réalité ouverte.
Ainsi, les camps, par exemple, sont une manière d'assigner toute une part
de l'humanité à la non-résidence.
D'ailleurs, vous indiquez que le continent européen est un « Janus
à double face » pour les migrants, soulagés d'arriver en Europe
après avoir fui leur pays mais devenant indésirables...
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Le « Janus à double face » me paraît caractériser la plupart des systèmes
de gouvernementalité contemporains sauf celui qui s'affirme et se définit
comme fasciste, appelant à l'extermination, l'ultra-violence, la
discrimination. Or, les « démocraties » n'ont réellement, et de plus en
plus, que le nom de démocratiques. Elles donnent des gages aux systèmes
fascistes dont la présence politique demeure, et dans le même temps
utilisent un double langage pour se donner une apparence démocratique,
républicaine sous la pression réelle d'un libéralisme brutal. À partir du
moment où ce système se prétend représentatif et universaliste, il doit
maintenir cette façade. Face à cela, les personnes en situation de
migration quittent des pays ultraviolents espérant trouver refuge sur un
territoire aux apparences de démocratie et au bien-être matériel relatif.
Mais derrière, il y a une ultraviolence policière, une ultraviolence contre
les migrants.
A LIRE AUSSI >> "Nous préparons une nouvelle catastrophe" : en
Grèce, des incendies en série dans les camps de migrants

Les sociétés capitalistes induisent-elles ce double langage ?
Absolument. Le capitalisme signifie prétendre donner une assise
politique à un concept économique. C'est une confusion ! Un système de
pouvoirs dans lequel les dirigeants économiques sont à la tête de la
puissance politique est un vrai problème, pour les libertés notamment.
Pour vous, la Grèce est donc la quintessence de cette perversion de
la démocratie par le capitalisme...
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discrimination. Or, les « démocraties » n'ont réellement, et de plus en
plus, que le nom de démocratiques. Elles donnent des gages aux systèmes
fascistes dont la présence politique demeure, et dans le même temps
utilisent un double langage pour se donner une apparence démocratique,
républicaine sous la pression réelle d'un libéralisme brutal. À partir du
moment où ce système se prétend représentatif et universaliste, il doit
maintenir cette façade. Face à cela, les personnes en situation de
migration quittent des pays ultraviolents espérant trouver refuge sur un
territoire aux apparences de démocratie et au bien-être matériel relatif.
Mais derrière, il y a une ultraviolence policière, une ultraviolence contre
les migrants.

MENU : en
A LIRE AUSSI >> "Nous préparons une nouvelle catastrophe"
Grèce, des incendies en série dans les camps de migrants

Les sociétés capitalistes induisent-elles ce double langage ?

POLITIQUE

SOCIÉTÉ

Absolument. Le capitalisme signifie prétendre donner une assise
politique à un concept économique. C'est une confusion ! Un système de
pouvoirs dans lequel les dirigeants économiques sont à la tête de la
puissance politique est un vrai problème, pour les libertés notamment.
Pour vous, la Grèce est donc la quintessence de cette perversion de
la démocratie par le capitalisme...
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Dans l'histoire, d'abord. Les bombardements au napalm ont d'abord été
expérimentés par les Etats-Unis sur la Grèce. Alors que les communistes
ont libéré la Grèce des nazis, ils n'ont pas été intégrés au pouvoir en
1945. Au contraire : ils ont été enfermés dans des camps à l'heure où
l'Europe se félicitait de l'ouverture des camps nazis. Les anglo-américains
ont donné le pouvoir aux anciens collaborateurs des nazis pour
exterminer les communistes et les résistants de la gauche sociale. Bref, la
Grèce, dans toute l'histoire du 20ème siècle en particulier, est
emblématique de ce double langage des politiques européennes.
Ce double langage revient-il au début du 21ème ?
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Oui, avec les politiques « d'austérité », particulièrement discriminantes
du point de vue social, menées dans le pays. Les Grecs ont alors eu la
conviction que le sort qui leur était infligé était aussi celui qui attendait le
reste de l'Europe, le reste des populations européennes. Il est donc
important de manifester ce clivage non pas entre les nations, entre les
sédentaires et les réfugiés, mais entre les populations de quelque nation
qu'elles soient, et les systèmes de gouvernementalité. C'est là qu'est le
clivage ! C'est face à ces adversaires qu'il faut s'unir. Et c'est ce qu'ont fait
de nombreux Grecs... et qui nous a saisis. Il existe une volonté de
regarder l'adversaire en face et de s'unir, de s'organiser, de lutter pour le
bien commun, que nous avons voulu mettre en évidence par ce travail, le
photographe Philippe Bazin et moi, et qui nous concerne tous.
A LIRE AUSSI >> Militarisation, restriction du droit de grève, "retour à
l'ordre moral" : Kyriákos Mitsotákis, l'anti-Tsipras à la tête de la Grèce

Un archipel des solidarités – Grèce 2017-2020 sera présenté par Chowra
Makaremi anthropologue chercheure au CNRS, et en présence des
auteurs Christiane Vollaire et Philippe Bazin le jeudi 8 octobre 2020 à
19h au Merle Moqueur.
Il est impératif de réserver Le Merle Moqueur – 51 rue de Bagnolet
75020 Paris 01 40 09 08 80 lemerlebagnolet@gmail.com Sur réservation
sur place, par téléphone ou courriel. 50 places maximum.
Les photos de Philippe Bazin sont exposées jusqu'au 18 octobre au
Centre de la photographie de Genève (Suisse).
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Marc Wiget wiget.marc@gmail.com
Le Centre de la photographie illustre à Genève "Un archipel des solidarité" - Bilan
12 octobre 2020 à 09:37
j.bader@centrephotogeneve.ch

28, RUE DES BAINS
CH – 1205 GENÈVE

https://www.bilan.ch/opinions/etienne-dumont/le-centre-de-la-photographie-illustre-a-geneve-un-archipel-des-solidarite

Le Centre de la photographie illustre à Genève "Un
archipel des solidarité"
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"Décharge avec des gilets de sauvetage", 2018
Crédits: Christiane Vollaire & Philippe Bazin, Centre de la photographie, Genève 2020.

A chacun sa photographie. A Lausanne, l’Elysée parie sur une création «plasticienne». A Winterthour, la
Fotostiftung Schweiz réserve, comme le suppose le nom adopté, son attention à une production suisse
prise au sens le plus large. Dans la même ville, le Fotomuseum se veut généraliste, dans ke genre
austère. Au musée du Locle, où Nathalie Herschdorfer privilégie le 8e art, la photo se retrouve vue sous
son angle historique, avec l’intelligence et le recul que la chose suppose.
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Et à Genève? Eh bien, passé il y a bien des années du Grütli au Bâtiment d’art contemporain (ou BAC), le
Centre de la photographie donne dans le politique. Une option crânement assumée par son directeur
Jörg Bader. Son espace du rez-de-chaussée propose ainsi de petites présentations thématiques
abordant ce que l’on appellera les grands thèmes de notre temps. Des drames récurrents. Lancinants.
«Un archipel des solidarités» se penche ainsi sur les migrants bloqués en Grèce depuis des années
dans des camps insulaires. La manifestation actuelle est d’ailleurs organisée sous l’aile de Jean Ziegler,
Marc
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sorti wiget.marc@gmail.com
au début de l’année «Lesbos, La honte de l’Europe», et le FIFDH (ou Festival international du
Le Centre de la photographie illustre à Genève "Un archipel des solidarité" - Bilan
film
des Droits
Un rendez-vous cinématographique annuel qui n’a pas pu avoir lieu cette
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09:37
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année pour les raisons que vous devinez.

Avec Jean Ziegler
https://www.bilan.ch/opinions/etienne-dumont/le-centre-de-la-photographie-illustre-a-geneve-un-archipel-des-solidarite

Accompagnée d’un gros livre paru aux éditions Loco, l’exposition de Christiane Vollaire et Philippe Bazin
part d’un reportage réalisé à partir de 2017-2018. Les images accrochées au BAC sont avant tout des

prise au sens le plus large. Dans la même ville, le Fotomuseum se veut généraliste, dans ke genre
austère. Au musée du Locle, où Nathalie Herschdorfer privilégie le 8e art, la photo se retrouve vue sous
CENTRE
son angle historique, avec l’intelligence et le recul que la chose suppose.

DE LA
–Eh bien, passé il y a bien des années du Grütli au Bâtiment d’art contemporain (ou BAC), le
PHOTO
Et à Genève?
GRAPHIE
Centre de la photographie donne dans le politique. Une option crânement assumée par son directeur
GENÈVE
Jörg Bader. Son espace du rez-de-chaussée propose ainsi de petites présentations thématiques
abordant ce que l’on appellera les grands thèmes de notre temps. Des drames récurrents. Lancinants.
«Un archipel des solidarités» se penche ainsi sur les migrants bloqués en Grèce depuis des années
dans des camps insulaires. La manifestation actuelle est d’ailleurs organisée sous l’aile de Jean Ziegler,
qui a sorti au début de l’année «Lesbos, La honte de l’Europe», et le FIFDH (ou Festival international du
28, film
RUE DESdes
BAINS Droits humains). Un rendez-vous cinématographique annuel qui n’a pas pu avoir lieu cette
CH – 1205 GENÈVE
année pour les raisons que vous devinez.

Avec Jean Ziegler
Accompagnée d’un gros livre paru aux éditions Loco, l’exposition de Christiane Vollaire et Philippe Bazin
part d’un reportage réalisé à partir de 2017-2018. Les images accrochées au BAC sont avant tout des
portraits non pas de migrants, mais de gens leur venant en aide par le biais de diverses associations
résolument non-gouvernementales. Pas de noms ici, mais des origines et des fonctions. Ces gens nés
sur place ou venus d’ailleurs utilisent leur énergie et leur savoir pour soulager des maux à l’origine plus
politiques qu’économiques. L’idée est de pointer le doigt vers les collusions entre les pays européens et
la Grèce qu’ils ont asservie après la crise financière de 2008 pour stopper à tout prix la vague
T + 41 22 329 28 35
migratoire. Cette dernière a pour tort d’intervenir au moment où le monde ne connaît plus le «boom»
F + 41 22 320 99 04
des années 1950 et surtout 1960.
Christiane Vollaire et Philippe Bazin entendent également donner comme toile de fond à la situation
actuelle l’histoire de la Grèce. Vue comme le lieu de naissance de la démocratie dans l’Antiquité (un lieu
où les femmes ne votaient pas et où l’esclavage allait bon train!), la Grèce a ensuite passé le joug
romain, puis byzantin et ottoman. Les deux têtes pensantes de l’exposition se concentrent cependant
sur la Guerre civile de 1946-1949. Les communistes et les hommes du «non-aligné» Tito ne l’ont pas
emporté ici comme ailleurs. Il y avait de gros intérêts stratégiques en jeu, notamment américains. D’où
l’envoi des perdants dans des camps de concentration, dont celui abominable de Makronissos actif
jusqu’à la fin des années 1950. Soyons justes, mais l’exposition ne le fait pas. Le maréchal Tito a agi de
même avec ses propres dissidents en Yougoslavie. Il suffit de se rappeler le film «Papa est en voyage
WWW.CENTREPHOTOGENEVE.CH
CPG@CENTREPHOTOGENEVE.CH
d’affaire» d’Emir Kusturica, sorti en 1985.
«Un archipel des solidarités» est une exposition bien faite. Présentée avec soin. Efficace, par
conséquent. Instructive en tout cas.

Pratique
«Un archipel des solidarités, Grèce 2017-2020», Centre de la photographie, 28, rue des Bains, Genève,
jusqu’au 18 octobre. Tél. 022 329 28 35, site www.centrephotogeneve.ch Ouvert du mardi au dimanche
de 11h à 18h.
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28, RUE DES BAINS
CH
EXPOSITION
: "UN ARCHIPEL DES SOLIDARITÉS"
– 1205 GENÈVE

CURATEURS
Jeudi
1
ARTISTES
: Philippe Bazin et Christiane Vollaire
1
VERNISSAGE Vendredi
: Mardi 25.08.2020 18:00:00
DATES EXPOSITION : Du mercredi 26 août au dimanche 18 octobre 2020
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Présentation du livre en présence des auteurs
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Nuit des Bains
Conférence de Marta Ponsa dans le contexte
de l’exposition de ALI KAZMA – WOMEN AT
WORK
1er dimanche du mois (gratuité)
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Vernissage Centre d'Art contemporain
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CEPV - Centre d'Enseignement Professionnel
de Vevey
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Conférence : "La honte de l'Europe" Mary
Wenger, Marco poloni, Joerg Bader
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Centre de formation professionnelle arts de
Genève – Visite guidée
Institut Florimont, Arts visuels

16
7
1

1er dimanche du mois (gratuité)
3

4
7
1

5
6
2
2
7
2
128
1
9
CHF 5,00
1
507
3,00CHF
EUR 640,00
CHF 0,00
3,00 EUR

1

3
6
117
CHF 3,00
11
3
CHF 351,00

1
24
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Conversation "Montrer l'immontrable", avec
Isabelle Gattiker, FIFDH, Bruno Serralongue,
artiste et Anna Iatsenko, CPG
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