100 CLICHÉS SUR BELLE-IDÉE
Exposition collective de photographies
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Du 16 juin au 15 octobre 2019
Inauguration en musique le samedi 15 juin 2019 à 14h
Départ de l’exposition : Espace Abraham Joly
Hôpital de Belle-Idée
2 chemin du Petit-Bel-Air | 1226 Thônex
TPG : 1, 9, 31
Entrée libre | arthug.ch

L’EXPOSITION
En février, le Service des affaires culturelles des HUG lançait une invitation
pour réaliser un projet artistique commun : une exposition collective de
photographies en plein air dans le parc de Belle-Idée. Toutes les personnes
suivies au Département de psychiatrie, employés-es des HUG, membres des
associations de santé mentale, ainsi que des artistes figurant dans la collection
d’art des HUG ont été invités à participer. C’est l’occasion de venir découvrir,
au cœur de l’été, un lieu souvent méconnu et véritablement privilégié pour
accueillir des œuvres. L’ensemble des images (y compris celles qui ne sont
pas exposées dans le parc) est visible à l’Espace Abraham Joly sous forme de
diaporama.
Poétiques, loufoques ou introspectives, souvent drôles, ces photos très
différentes les unes des autres nous dévoilent des regards singuliers.
Une sélection de photographies de l’artiste Bernard Faucon a également été
intégrée dans l’exposition collective. Ces images sont issues d’un projet où
le photographe confiait à des jeunes d’une vingtaine de pays, des appareils
photographiques jetables avec lesquels ils étaient invités à prendre très
librement des clichés.

DATES ET LIEU
Du 16 juin au 15 octobre 2019
Inauguration en musique le 15 juin à 14h
Parc de l’Hôpital de Belle-Idée

ARTISTES
Jean-Marc Allaman, François Arsène, Rémy Barbe, Katarina Boselli, Carlos S.,
Stéphanie Cousin, Sylvia de Meyer, Boris Dinkov, Olivier Donze, Loki, Malali,
Groupe CITE, Carla Mbarek, Gabriel Mulvey, Quentin Pidoux, Vanessa Seidel,
Created.by.W, Annette Stoudmann, Sabrina Teggar, Florian Vaucher, JeanFrançois Vialletelle, Wake, Zoé Steak et anonymes

RESTAURATION
Le restaurant de l’Etang situé au cœur du parc est ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 17h et le samedi et dimanche de 10h30 à 16h30

CONTACT				ACCÈS
Service des affaires culturelles des HUG
Ch. du Petit-Bel-Air 2			
1226 Thônex				
Tél. 022 305 41 44
affaires-culturelles@hcuge.ch
www.arthug.ch
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