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Communiqué du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (DIP)

Le fonds cantonal d'art contemporain à artgenève
Dans le cadre du Salon artgenève, qui se tiendra à Palexpo du 1er au 4 février 2018, le
fonds cantonal d'art contemporain présente, pour la sixième année consécutive, une
sélection d'œuvres issues de sa collection.
Comme les années précédentes, le fonds cantonal d'art contemporain présente sur son stand
(B1) une sélection d'œuvres à partir de nouvelles acquisitions.
Pour cette édition, le choix des pièces est fédéré par la thématique de l'urbain présente dans
plusieurs œuvres récemment acquises, ainsi que dans d'autres précédemment entrées dans
la collection. Elles proposent différents points de vue sur la ville, son architecture moderne
et son mobilier, à travers des photographies, des dessins, des peintures et des objets.
Le public pourra ainsi découvrir des travaux de Georg Aerni, Mathis Altmann, Yves Bélorgey,
Stéphane Dafflon, Emilie Ding, Serge Fruehauf, Fabrice Gygi, Eric Hattan, Thomas Huber,
Aglaia Konrad, Anita Molinero et Roman Signer, des artistes d'origines et de générations
différentes, qui illustrent la variété de la collection.
Celle-ci est en effet composée de plus de 3300 œuvres, d'artistes locaux, nationaux et
internationaux, reconnus ou émergents.
Parallèlement à la constitution de cet ensemble patrimonial, le fonds cantonal agit également
dans le domaine de la commande publique et apporte des soutiens à la production de
nouvelles œuvres.

Pour tout complément d'information :
Mme Diane Daval, responsable du fonds cantonal d’art contemporain, office cantonal de la
culture et du sport, DIP, T. 022 546 63 80
Mme Sylvie Fournier, responsable communication, office cantonal de la culture et du sport, DIP,
T. 078 890 404 20, sylvie.fournier@etat.ge.ch
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