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Sandra Minotti 

LES MAUX EN ÉMOI 

exposition de peintures  

28 juin au 30 septembre 2012 

vernissage jeudi 28 Juin à 17h 

espace Opéra, Hôpital 

entrée libre, tout public 



PRESENTATION 

 

Ancienne historienne de l’art et commissaire d’exposition, Sandra Minotti témoigne par 

ses œuvres de son combat de tous les jours contre la douleur. Victime d’une rupture 

d’anévrisme en 2000, elle est devenue hémiplégique et aphasique. Les activités du 

quotidien – marcher, conduire, écrire – ont été des obstacles qu’elle a su peu à peu 

surmonter grâce notamment à la pratique du yoga qui l’a aidée à maîtriser la rage qu’elle 

ressentait jusqu’alors. 

 

Sandra laisse enfin parler ses émotions par la création artistique, chose qu’elle s’est 

interdite pendant longtemps, ne s’en pensant pas à la hauteur. Elle représente avec 

virtuosité, audace et franchise le parcours de sa colère, de ses blessures et de son devenir. 

Différents thèmes sont présentés tels que la maladie, les animaux, la torture, les mains et le 

yoga. Chacun d’entre eux sont des constats de sa vie actuelle. Elle a su faire preuve de 

créativité pour faire passer des messages autrement que par la parole.  

 

Une centaine d’œuvres seront exposées à l’espace Opéra à l’Hôpital et à l’Espace Abraham 

Joly, à Belle-idée.  
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INFOS PRATIQUES  

 

EXPOSITION 

A partir du mardi 19 juin 2012  

Cabinet des curiosités, Espace Abraham Joly, Domaine de Belle- Idée,  

ch. du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg 

Entrée libre du lundi au vendredi de 13h30 à 17h, tout public 

 

Du 28 juin au 30 septembre 2012 

Espace Opéra, Hôpital, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève 

Entrée libre, tous les jours de 8h à 20h, tout public 

 

 

VERNISSAGE 

Jeudi 28 juin 2012 de 17h à 20h, Espace Opéra, Hôpital, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4 

 

 

CONTACT 

Anne-Laure Oberson   

Affaires culturelles HUG 

ch. du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg  

tél. 022 305 41 44  fax 022 305 56 10   

affaires-culturelles@hcuge.ch  www.arthug.ch  
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