
PERS-NOCES
Exposition de photographies et discussions
Coralie Sanson

Du 11 septembre au 31 décembre 2018
Simultanément sur 3 lieux:
Espace Opéra | CAAP Arve | CAAP Grand-Pré 

Discussions «Entre addiction et création: un espace à inventer»  
suivies d’un apéritif

Lundi 1er octobre 2018 à 17h au CAAP Grand-Pré  
avec l’artiste et le Pr. Daniele Zullino, médecin-chef du service d’addictologie

Mercredi 19 décembre 2018 à 17h à la salle Opéra  
avec l’artiste et Rita Manghi, médecin adjointe du service d’addictologie

Entrée libre | plus de détails sur www.arthug.ch



PROGRAMME  
Le projet photographique «Pairs-Noces» ou «Pers-Noces» a été initié en 2017 
par Coralie Sanson, artiste photographe, en partenariat avec l’équipe du PEPS 
(Programme Expérimenté de Prescription de Stupéfiants) basé à la Caap-Arve et 
le service des affaires culturelles des HUG (Hôpitaux Universitaires de Genève). 

Il a permis la rencontre entre l’artiste et les usagers de ce lieu, atypique et précieux, 
pour expérimenter une création artistique commune, utilisant des techniques de 
light painting, avec l’idée de partager l’acte photographique entre le sujet et la 
photographe. 

Le protocole a été conçu pour laisser les protagonistes agri en concomitance, mais 
pas nécessairement selon un accord préétabli. Le sujet a toujours le choix entre 
être dans la lumière, rester dans l’ombre ou se trouver à mi-chemin entre les deux. 
Il détient, par sa gestuelle et son tracé lumineux, la maitrise de la construction de 
l’image, construction qui demeure aléatoire et surprenante au final. La présence du 
modèle et son expression lumineuse indiquent la relation fugace qui se tisse avec 
l’artiste. 

La prise de vue est alors un bref et intense instant de lien, dont la trace se révèle 
aussi esthétique qu’étonnante. Les sessions photographiques se sont déroulées 
sur cinq mois, d’avril à août 2017 et ce travail est actuellement exposé dans trois 
lieux différents de Genève.

Contact
Affaires culturelles HUG | ch. du Petit-Bel-Air 2 | 1226 Thônex
Tél. 022 305 41 44 | Affaires-culturelles@hcuge.ch | www.arthug.ch

Lieux
Espace Opéra – HUG, rue Gabrielle Perret-Gentil 4, 1205, Genève, Suisse
Caap-Arve, route des Acacias 3, 1227, Genève, Suisse
Caap Grand Pré, rue du Grand Pré 70C, 1202, Genève, Suisse

Expositions «Pairs-Noces» ou «Pers-Noces»,  
du 11 septembre 2018 au 31 décembre 2018


