L’exposition évolutive Le Banquet
de Nelly Haliti
est ouverte le samedi de 14 h à 18 h
et le dimanche de 11 h à 18 h
et la semaine sur demande. Buvette.
		
		

Le labyrinthe de Jean-Samuel Coste
est visible en permanence dans le parc.

Entrée libre,
sauf ateliers sur inscription
au 022 794 73 03
ou m.roduit@lancy.ch
Atelier Danse en famille
(enfants dès 4 ans
accompagnés d’un adulte) 5.Atelier peinture tempera
de Nelly Haliti
(enfants dès 7 ans et adultes) 5.-

La
belle

Atelier photo
de Laetitia Gessler
(enfants dès 8 ans) 50.Villa Bernasconi
route du Grand-Lancy 8
1212 Grand-Lancy
T 022 794 73 03
www.villabernasconi.ch
			
			
			

5 – 27 avril 2014
Villa et parc Bernasconi
Tram 15 arrêt Lancy-Mairie
Train arrêt Lancy Pont-Rouge
Parking de l’Etoile

saison

La belle saison
5 – 27 avril 2014
		
		
		
		
		

		Dimanche 6 avril
En avril la Villa
et le parc Bernasconi
accueillent concerts,
performances, ateliers
et brunchs avec

Le Banquet
Une exposition évolutive
de Nelly Haliti avec
Laure Marville, Jérôme Baccaglio
et Maya Rochat.
Le Banquet est une exposition évolutive qui crée
un espace convivial dédié aux performances
et concerts de la Belle saison. Avec les collaborations de Laure Marville, Jérôme Baccaglio et
Maya Rochat, le dispositif se transforme de semaine
en semaine au gré des propositions artistiques.
		
		

Au-dehors, Jean-Samuel Coste
transforme le parc en labyrinthe.

10 h–12 h
dès 12 h

16 h

Danse en famille – atelier
Ouverture de l’exposition Le Banquet
et du labyrinthe de Jean-Samuel Coste
dans le parc Bernasconi
Ramona Córdova (USA – folk)
une proposition du festival Face Z

		Dimanche 13 avril
11 h–15 h
11 h–15 h
16 h

variARTions
Spectacles en chambres et concerts du CPMDT
Brunch
Margaux Malya et Rafaël Smadja
Violon et danse hip-hop

		Dimanche 20 avril
10 h–16 h
16 h

Atelier peinture tempera et œufs de Pâques
avec Nelly Haliti
d’incise – concert solo, caisse claire, objets
et fieldrecordings

		Mardi 22 – Vendredi 25 avril
14 h–17 h 30

Atelier photo avec Laetitia Gessler

		Dimanche 27 avril
11 h–15 h
15 h
16 h

Brunch
Pierre Mifsud – 2b company
Conférence de choses
Anne Le Troter
VOLUME II L’encyclopédie de la matière

