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Genève, le 8 octobre 2020
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse conjoint du département de la cohésion sociale et de la Ville de
Versoix

Le Fonds cantonal d’art contemporain s’expose à la galerie du Boléro à
Versoix
L'exposition "Avant demain" se tiendra du 11 octobre au 13 décembre 2020 à la galerie
du Boléro à Versoix. Il s'agit d'une proposition en deux volets, conçue par Karine
Tissot, lauréate d'une bourse pour un commissariat d'exposition à partir des œuvres de
la collection du Fonds cantonal d'art contemporain, dont le pendant se tient
simultanément au Château de Penthes.
Le département de la cohésion sociale et la Ville de Versoix annoncent le premier partenariat
entre le canton et une commune pour diffuser la collection du Fonds cantonal d'art
contemporain sur le territoire cantonal, avec une exposition accueillie à la galerie du Boléro,
centre d'art et de culture de la Ville de Versoix.
La sélection des œuvres résulte du projet lauréat de la bourse pour un commissariat
d’exposition, attribuée à Karine Tissot en 2019.
Avant demain se saisit d’une large variété de pièces issues de la collection du Fonds
cantonal, anciennes ou récentes, tous médiums confondus. Ce sont ainsi les œuvres
d'artistes locaux ou internationaux qui se rencontrent librement autour de la thématique de
l’écologie environnementale.
L'exposition se décline sur deux sites et en deux temporalités, avec un volet au Château de
Pentes, inauguré officiellement le 4 septembre dernier, et l'autre à la galerie du Boléro, dont le
vernissage aura lieu samedi 10 octobre.
Historienne de l'art formée à l'Université de Genève, Karine Tissot a travaillé notamment au
Musée d'art et d'histoire et au Musée d'art moderne et contemporain de Genève, avant de
devenir la directrice du Centre d'art contemporain d'Yverdon-les-Bains, qu'elle crée en 2013.
Après sept ans à la tête de cette institution, Karine Tissot est actuellement chargée des
activités culturelles au CHUV à Lausanne.

Vernissage samedi 10 octobre, à la galerie du Boléro à Versoix, de 17h00 à 20h00.
Partie officielle à 18h00, en présence des artistes, du conseil administratif de la Ville de
Versoix ainsi que de Monsieur Thierry Apothéloz, conseiller d'Etat chargé du département de
la cohésion sociale.
Du fait de la situation sanitaire, une inscription pour le vernissage est nécessaire, au T. 022
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950 84 00 ou sur bolero@versoix.ch
Le carton d’invitation et les événements durant l’exposition sont disponibles ici.

Exposition Avant demain (11.10.2020 - 13.12.2020)
Galerie du Boléro
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 8, 1290 Versoix
Ouvert du mardi au dimanche, de 15h00 à 18h00
bolero-versoix.ch

Exposition Avant demain (12.08.2020 - 13.12.2020)
Château de Penthes, Musée des Suisse dans le Monde
Chemin de l’Impératrice 18, 1292 Pregny-Chambésy
Ouvert du mercredi au dimanche, de 13h30 à 18h00
www.penthes.ch

Pour tout complément d'information: Mme Diane Daval, responsable du Fonds cantonal d'art
contemporain, DCS, diane.daval-beran@etat.ge.ch, T. 022 546 63 81

