
	  

	  

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

 

 

Les dépliants – où les trouver 

Des dépliants contenant un plan situant les œuvres exposées dans les quartiers sont 
disponibles dans plus de 200 lieux de la Ville, à l’Espace Ville de Genève sur le Pont de la 
Machine, par mail à communication.web@ville-ge.ch ou par téléphone au 022 418 59 43.      
Le dépliant peut également être téléchargé sur le site web de l’exposition                                   
www.ville-geneve.ch/expo-visavis. Toutes les autres informations utiles sont également 
disponibles sur ce site. En outre, un événement Facebook a été créé. 

 

 

Une exposition centrale dans la nouvelle gare de Genève Cornavin 

L’exposition Vis-à-vis a été réalisée en collaboration avec la gare CFF de Genève Cornavin. 
Une quarantaine d’œuvres sont visibles dans le hall restauré ainsi qu’aux accès aux voies 1, 
2 et 3.  

 

 

Exposition participative 

Le public est également invité à partager son regard sur la ville en envoyant ses photos à  
communication.web@ville-ge.ch ou le publiant accompagnées du hashtag #visavisGE, sur 
les médias sociaux. 

Les images sélectionnées seront régulièrement exposées sur le site web de l’exposition. 



Calendrier des visites guidées 

La Ville de Genève en partenariat avec PRO VELO Genève organise des visites de 
l’exposition à vélo : 

Samedi 11 octobre : avec Julien Gregorio et Emmanuelle Bayart 

Dimanche 12 octobre : avec Ariane Pollet, commissaire de l’exposition et Magali Dougados 

Samedi 18 octobre : avec Carole Parodi et Nicolas Schopfer  

Dimanche 19 octobre : avec Elisa Larvego et Patrick Lopreno 

Départ à 13h30 depuis la gare Cornavin (RDV devant la gare, côté lac, vers le parc à vélos).  

Inscription obligatoire au 077 482 78 45 ou par e-mail à coursvelo@pro-velo-geneve.ch 

 

Des visites à pied ou en roller, de même pour les enfants, sont également prévues 
dans les quartiers (celles-ci ne nécessitent pas d’inscription) : 

Grottes St Gervais 

Jeudi 9 octobre de 12h30 à 13h30 : visite à pied par Julien Gregorio 

Samedi 11 octobre de 11h à 11h45 : visite à pied pour les enfants (accompagnés par un 
adulte) par Julien Gregorio  

Rendez-vous dans la cour de l'école des Cropettes en haut du parc. 

 

Pâquis Sécheron 

Dimanche 19 octobre de 11h à 12h : visite à pied par Patrick Lopreno. 

Rendez-vous à la Place de la Navigation devant les œuvres n°26-27. 

 

Servette Petit Saconnex 

Dimanche 12 octobre de 17h30 à 19h00 : visite à pied par Emmanuelle Bayart (complète) 

Mardi 14 octobre de 18h à 19h : visite à pied par Emmanuelle Bayart (œuvres n°38 à 45) 

Rendez-vous à la Place des Nations devant l’œuvre n°38. 

 

Saint Jean Charmilles 

Mardi 7 et mardi 14 octobre de 12h30 à 13h30 : visite à pied par Elisa Larvego 

Rendez-vous à la place des Charmilles. 



Acacias 

Lundi 13 octobre de 12h30 à 13h30 : visite à pied par Dorothée Baumann, conseillère 
artistique sur Vis-à-vis. 

Rendez-vous devant la caserne des Vernet. 

 

Plainpalais Jonction 

Dimanche 19 octobre de 11h à 12h : visite en roller par Nicolas Schopfer. 

Rendez-vous devant Uni-Mail. 

 

Champel 

Jeudi 9 octobre de 12h30 à 13h30 : visite à pied par Ariane Pollet, commissaire de 
l’exposition. 

Rendez-vous devant la Coop à côté du Parc Bertrand. 

 

Cité Eaux-Vives 

Lundi 13 et jeudi 16 octobre de 12h30 à 13h30 : visite à pied par Magali Dougados 

Samedi 18 octobre 16h : visite à pied pour les enfants (accompagnés par un adulte)  

Rendez-vous devant la fontaine place du Bourg de Four. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


