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Kitty Crowther, L’autre côté est tout près 

Exposition à la Villa Bernasconi, Lancy/Genève  
Du 11 février au 23 avril 2023 
Vernissage samedi 11 février de 16 h à 19 h 

 

 
En début d’année, la Villa Bernasconi propose une exposition personnelle de Kitty Crowther. 
 
Kitty Crowther écrit et dessine des histoires fortes, peuplées d’êtres étranges, d’animaux, de 
plantes, de créatures surnaturelles, avec humour et une grande tendresse pour ses 
personnages. Ses livres racontent parfois des moments douloureux de la vie mais savent nous 
réconforter, proposent d’autres façons d’être au monde, nous rappellent de prendre soin de ce 
qui nous entoure. 
L’exposition présente une centaine de dessins originaux pour se plonger dans quelques-uns de 
ses nombreux albums jeunesse, parus aux éditions Pastel – L’école des loisirs : Mère Méduse, 
Je veux un chien et peu importe lequel, Moi et rien, Poka & Mine, Petites histoires de Nuits, 
Farwest, Lutin veille, Nous les enfants de l’archipel. Initiées en 2020 pendant le confinement, 
les séries de visages réalisés au crayon ou au monotype montrent en parallèle une toute 
nouvelle facette de son travail et font l’objet d’un fanzine édité pour l’occasion. Une installation 
sonore et visuelle enfin, conçue spécialement pour l’exposition et combinant texte et dessins 
fluorescents, se déploie dans les profondeurs de la Villa.  
 
Kitty Crowther est une autrice et illustratrice née en 1970 qui vit et travaille en Belgique. Ses 
livres, une quarantaine à ce jour, sont traduits dans une vingtaine de langues. En 2010, Kitty 
Crowther reçoit pour l’ensemble de son œuvre le Prix Astrid Lindgren, distinction internationale 
la plus importante réservée à la littérature pour l’enfance et la jeunesse. 
 
Bibliographie de Kitty Crowther sur le site de l’Ecole des Loisirs : 
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/kitty-crowther 
 
Biographie et bibliographie détaillée : https://www.villabernasconi.ch/wp-
content/uploads/2023/01/CV-KITTY-CROWTHER.pdf  
 
Instagram : @kittycrowther 
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Les rendez-vous dans le cadre de l’exposition 

 
11 février, de 16 h à 19 h  

Vernissage en présence de l’artiste 

 

Du 20 au 24 février, de 14 h à 17 h 

Dessine-moi une histoire 
Atelier des vacances pour enfants et pré-ados entre 7 et 12 ans 
Tu aimes dessiner et inventer des histoires où tout est possible ? Avec quelques traits de 
crayons, beaucoup de couleur et une pincée de courage, les enfants seront amenés à laisser 
surgir les mondes merveilleux qui les habitent. Une plongée dans différentes techniques du 
dessin, en compagnie de l’artiste Vivian Kasel. 
 

Dimanche 5 mars, de 15h à 16h30 

Le Français, c’est tout un art ! 
Visite pour le public non francophone 
 

Dimanche 19 mars à 15 h 

Au-delà du regard 
Visite descriptive et sensorielle pour le public malvoyant et aveugle 
 

Dimanche 2 avril, de 15 h à 16 h 

Au-delà de la parole 
Visite en LSF pour le public malentendant et sourd 
 

Mercredi 12 avril, dimanche 16 avril, mercredi 19 avril et dimanche 23 avril (vacances de 

Pâques), de 15 h à 16 h 30 

Ateliers pour les familles 
 

Dimanche 23 avril  

Finissage avec une performance dessinée de Kitty Crowther en musique 
 
Infos détaillées et inscriptions sur www.villabernasconi.ch  
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : fb / villa.bernasconi; ig / @villa_bernasconi 

 
 

La publication 
 
A l’occasion de l’exposition parait un fanzine de 32 pages, L’autre côté est tout près, avec un 
texte de Kitty Crowther, les séries de visages dessinés et visages monotypes et des photos. 
En vente dans l’exposition. 
 

  

http://www.villabernasconi.ch/
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Kitty Crowther, Visages, 2020-2022, crayon sur papier, 25 x 17 cm 

 

Kitty Crowther, Visage, 2022, monotype, 107 x 76 cm 
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Kitty Crowther, Je veux un chien et peu importe 

lequel, ©L’école des loisirs-Pastel 

 

Kitty Crowther, Petites histoires de nuit, ©L’école des loisirs-Pastel 

 



 

  

Kitty Crowther, Farwest ©L’école des loisirs-Pastel 

Kitty Crowther, Mère Méduse  

©L’école des loisirs-Pastel 
Kitty Crowther, Moi et Rien ©L’école des loisirs-Pastel 



Contacts 
 

Pour vos demandes d’informations et de visuels, merci de vous adresser à 
Villa Bernasconi  Marie Roduit Tél. +41(0)22 606 16 06 m.roduit@lancy.ch  

ou Nicole Kunz n.kunz@lancy.ch  
 

 
 

 

 

Horaires et visites 
 
Ouverture du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h 
Visites pour groupes scolaires et tout public sur inscription 
 

 

 

Adresse & Accès 
 

Villa Bernasconi 
Route du Grand-Lancy 8 
CH-1212 Grand-Lancy/Genève 
 
Tram 15 et bus 43 | arrêt Lancy Mairie 
Léman Express (depuis la gare Cornavin) | arrêt Lancy-Pont-Rouge 
Parking de l’Etoile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A venir à la Villa Bernasconi 
 
Rachel Lumsden,  Landslide 
Exposition du 13 mai au 9 juillet 2023 

 

Et du côté de La Ferme de la Chapelle à Lancy 
 
Sylvie Lambert, Synthèse d’une nature 
Exposition du 14 janvier au 5 mars 2023 
www.fermedelachapelle.ch 
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