Genève, le 5 août 2009
Communiqué de presse
Mise en scène
Avec la somptueuse «Tablée», Beau-Rivage participe à une œuvre réunissant tous les
arts.
Dans le cadre de l’exposition Post Tenebras Luxe, qui pose la question du luxe assimilé à une forme
d’art, «La Tablée» est une installation-performance originale. Elle entraîne en effet les
spectateurs dans une aventure gustative, visuelle, auditive et même… relationnelle. Mise en scène
comme un banquet baroque, «La Tablée » rehausse des rituels d’échanges qui sont peut-être
l’expression du seul vrai luxe, aujourd’hui. Plaisirs de la gastronomie liés à ceux des rencontres, de
l’esthétique et de la musique… un environnement qui ne pouvait que séduire Beau-Rivage,
enthousiasmé par le projet de l’artiste genevoise Magdalena Gerber et donc sponsor de ce dîner
d’exception.
L’événement aura lieu le dimanche 27 septembre, soit le dernier jour de l’exposition au Musée
Rath. La table sera dressée pour 40 personnes au niveau inférieur du Musée, avec comme paysage
pictural 40 différentes assiettes en porcelaine. Chacune de ces «Tellerstories» (Histoires
d’assiette) est unique et représente une image de la vie urbaine de Genève, imprimée selon une
technique «digitale céramique». Avec ces créations, Magdalena Gerber veut susciter des énigmes et
lancer le jeu des devinettes entre les convives. Car au-delà de la mise en scène, le luxe est ici de
participer à un festin d’échanges.
Les hôtes se seront inscrits au préalable et auront été tirés au sort pour participer à cette tablée.
A leur arrivée, ils prendront place devant l’assiette de leur choix. Les histoires entre les convives
pourront alors commencer. Le repas se déroulera selon l’ordonnance du «service à la française»,
c’est-à-dire que tous les plats arriveront à table en même temps, comme dans un spectacle. Les
convives se serviront ensuite eux-mêmes. Les mets seront élaborés par la brigade de cuisine de
Dominique Gauthier, Cuisinier de l’Année et 18 sur 20 au GaultMillau, du restaurant Le Chat Botté
à Beau-Rivage. Un créateur plus qu’un traiteur! A l’issue de l’exposition, chacun des 40 convives
recevra l’assiette dans laquelle il aura dîné… et emportera dans ses souvenirs les saveurs
découvertes ce soir-là.
Pour vous procurer le coupon de participation au tirage au sort pour le dîner du 27 septembre,
rendez-vous sur le site http://www.magdalenagerber.ch ou directement au Musée Rath. La date
limite de retour des coupons est fixée au 31 août (cachet de la poste faisant foi) ou au 8 septembre
pour un dépôt dans l'urne qui se trouve au Musée.
Le prix de participation de CHF 200.–, à payer par les quarante gagnants, inclut le repas ainsi
qu’une assiette unique de l’artiste.
Exposition Post Tenebras Luxe, du mercredi 26 août au dimanche 27 septembre 2009, Musée Rath,
Genève.
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