Visites guidées :
Plan-les-Ouates à vélo
dimanche 22 septembre de 10h à 12h, départ devant la Mairie

Vernissage le samedi 28 septembre à 16h
Horaires de l’exposition : lu - ve 11h - 18h, sa - di 11h - 17h.
Entrée libre.

Ateliers de médiation :
pour enfants de 8 à 12 ans, animés par l’artiste :
« Transforme un objet familier en créature étrange »
samedi 28 septembre 14h - 15h30
« Crée ton propre service de table chaleureux »
dimanche 29 septembre 14h - 15h30

Les curiosités d’Arare
dimanche 6 octobre de 10h à 12h, départ à l’arrêt de bus Galaise

Gratuit - places limitées et réservation conseillée
sur culture@plan-les-ouates.ch ou au 022 884 64 60

Gratuit - places limitées et réservation conseillée
sur culture@plan-les-ouates.ch ou au 022 884 64 60

Exposition en collaboration avec la Fondation Bruckner
pour la promotion de la céramique

Programme et infos :
www.plan-les-ouates.ch/expositions
La julienne, route de Saint-Julien 116, 1228 Plan-les-Ouates

Programme et infos :
www.plan-les-ouates.ch/expositions
La julienne, route de Saint-Julien 116, 1228 Plan-les-Ouates

À la Renaissance, riches et savants rapportaient
de leurs voyages des objets rassemblés dans
des pièces ou des meubles appelés « cabinets
de curiosités ». Ils y présentaient des « choses
rares, nouvelles et singulières », réalisées par
des artistes, ou trouvées dans la nature.
La curatrice Hélène Mariéthoz a imaginé un
voyage en Ostranenie, d’où elle a rapporté près
de trente propositions d’artistes de petites
dimensions et d’expressions différentes.
L’Ostranenie est un pays où les objets ont
une vie propre, indépendante de leur utilité ;
d’apparence familière, ils ont la faculté de
déplacer la pensée dans un monde symbolique.
Dans un meuble conçu par la scénographe Nadia
Crivelli, ces petits objets d’art – des tatouages,
gravures, dessins, performances, invitations
à des repas artistiques - présentent ainsi
dans leur ensemble un cabinet de curiosités
contemporain. Singulièrement, ils sont proposés
à la vente comme dans un petit marché de l’art.
A chaque vente, l’objet est remplacé par un
nouveau de même nature et du même artiste,
rendant l’exposition changeante au fil des jours.
Vernissage - Brisolée le jeudi 28 novembre dès 17h
Horaires de l’exposition : lu - ve 14h - 18h. Entrée libre.
Programme et infos :
www.plan-les-ouates.ch/expositions
La julienne, route de Saint-Julien 116, 1228 Plan-les-Ouates

Facebook : Culture à Plan-les-Ouates / La julienne
Mail : culture@plan-les-ouates.ch
Tel : +41 22 884 64 60

Horaires de l’exposition : lu - ve 9h - 19h. Entrée libre.

En automne 2019, Plan-les-Ouates prend part
pour la première fois au Parcours Céramique
Carougeois, manifestation biennale internationale
de céramique contemporaine, qui célèbre cette
année ses trente ans d’existence. Pour cette
édition, la notion de tradition est mise à l’honneur.
Dans ce cadre, l’artiste chinois Qi Zhuo est invité
à la salle d’exposition de La julienne pour y
présenter son installation « Le service de table
chaleureux » et proposer deux ateliers ludiques
autour de ce travail. La maîtrise de la porcelaine
et l’humour de cet artiste nous invitent au festin,
dans une reprise contemporaine et taquine des
grandes tables d’apparat du XIXe siècle.

Cabinet de curiosités, de retour
d’Ostranenie - 29/11/19 - 20/12/19

La julienne
Maison des arts et de la culture
Route de Saint-Julien 116

Vernissage le jeudi 29 août à 17h

Parcours Céramique Carougeois
Qi Zhuo - 28/09/19 - 11/10/19

Image : Domenico Remps, « Cabinet de curiosités » (détail), 1690, huile sur toile

Sur les chemins de Plan-les-Ouates - la Commune
met à disposition dès juin 2019 une carte du
patrimoine afin de faire découvrir aux habitants
et aux promeneurs les nombreuses richesses
historiques, artistiques et naturelles présentes
sur son territoire. Grâce à elle, posez un nouveau
regard sur les routes et chemins des trois
charmants villages de Plan-les-Ouates, Arare et
Saconnex-d’Arve.
Pour fêter cet événement à la rentrée, ce plan
est déployé en grande dimension dans la salle
d’exposition de La julienne, accompagné de
photographies, d’informations supplémentaires
et de suggestions de balades. Des exemplaires
gratuits de la carte ainsi qu’une présentation de
l’application de promenades géolocalisées
« Izitravel » seront disponibles sur place.

Image : Qi Zhuo, « Le service de table chaleureux » (détail), 2015, vase/peluche en porcelaine

Image : Tour de Saconnex-d’Arve

Découverte de la carte du
patrimoine - 30/08/19 - 13/09/19

La julienne, Maison des arts et de la culture
Route de Saint-Julien 116, 1228 Plan-les-Ouates
www.plan-les-ouates.ch/exposition

Avec « Plan-les-Ouates ex-po-se »,
la Commune propose un cycle de
cinq expositions par année à La
julienne. Celui-ci a pour objectif la
création de liens entre les habitants,
les artistes et le patrimoine sous
toutes ses formes. Tout public,
cette programmation orientée
sur la découverte et l’interactivité
est régulièrement accompagnée
d’événements ou d’ateliers de
médiation. Les collaborations
intercommunales ainsi qu’avec les
institutions culturelles genevoises
sont privilégiées, permettant
d’inscrire la Commune dans le
réseau artistique de la région.

Xavier Magnin
Maire
Commune de Plan-les-Ouates

