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Bolo Klub

Du 23 janvier au 13 mars 2022
Vernissage samedi 22 janvier, 16 h–19 h

Laura D’Arcangelo, Wanda Dufner, Thomas 
Grand, Carla Haslbauer, Vanessa Hatzky, Delia 
Hess, Raphaël Kolly, Maeva Rubli, Sabine 
Rufener, Eva Rust, Johanna Schaible, Deborah 
Senn, Malin Widén

Cet hiver, treize illustratrices et illustrateurs 
investissent la Villa Bernasconi avec leurs 
livres pour enfants déjà édités ou en devenir. 
Des premières esquisses à l’album imprimé, 
l’exposition déploie des histoires colorées 
et raconte la diversité des styles à travers des 
dessins originaux, une foule de grands per-
sonnages en bois, un bestiaire en carton, des 
papiers peints, des tentures ou des fresques 
sur les vitres, des sons et des odeurs. 
De nombreuses thématiques de la littérature 
jeunesse sont abordées avec humour ou 
poésie, parfois de manière décalée : famille, 
mal du pays, écologie, enquêtes, peurs, 
perception du temps, solitude, amitiés. Et 
pour mieux s’immerger dans le processus 
de création, les artistes proposent une série 
d’ateliers le dimanche après-midi.

Fondé à Lucerne en 2018 par le duo d’illus-
tratrices It’s Raining Elephants, Nina Wehrle et 
Evelyne Laube, le Bolo Klub accompagne les 
illustratrices et illustrateurs dans la conception 
de leurs projets éditoriaux par des échanges
et mise en réseau avec des professionnel·le·s.

En partenariat avec Fumetto Comic Festival Lucerne

Pour cette exposition, le Bolo Klub a reçu le soutien 
de ProHelvetia, Ernst Göhner Stiftung et la Fondation 
Jan Michalski

Villa Bernasconi
Route du Grand-Lancy 8
CH 1212 Grand-Lancy
T +41 22 706 16 06
info@villabernasconi.ch
villabernasconi.ch 

Horaires d’ouverture
Mercredi – dimanche, 14 h – 18 h
Entrée libre

Ateliers du dimanche 
avec les artistes
Pour les enfants dès 4 ans 
et les adultes
23 janvier
— Maeva Rubli, 14 h 30
— Eva Rust, 15 h 30
6 février 
— Wanda Dufner, 14 h 30
— Thomas Grand, 15 h 30
6 mars
— Johanna Schaible, 14 h 30
— Carla Haslbauer, 15 h 30

Du 14 au 18 février, 14 h–17 h
Atelier des vacances
Pendant les vacances sco-
laires, une semaine d’atelier 
animé par un·e artiste, 
en lien avec l’exposition 
en cours. 

Mardi 24 janvier, 17 h–18 h
Visite pour enseignant·e·s

Dimanche 30 janvier, 15 h–16 h
Le français, c’est tout un art
Une visite pour non-franco-
phones tous niveaux, 
les enfants sont bienvenus. 
Sans réservation.

Vendredi 4 février, 14 h–16 h
VIVA à la Villa
Visite pour seniors avec 
l’association VIVA

Visite pour enfants 
malvoyants ou aveugles
Date et horaire sur 
www.villabernasconi.ch

Renseignements et inscription 
a.meyer@lancy.ch
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