Dans le cadre de la Manifestation d’Art Contemporain
(MAC), rendez-vous biennal,
le Musée Rath accueille une
exposition dont la curatelle
a été confiée à Fabrice Gygi.
Ce dernier propose un petit
espace d’exposition (100 × 100 ×
60 cm) à tout artiste de la
région genevoise, sur simple
inscription. Sous le titre
Rathania’s, jeu de mot entre
le musée Rath et la pâte
dentifrice tirée de la plante
du même nom, et le sous-titre
ars similis casus (L’art s’apparente au hasard), il s’agit
d’une invitation à la production artistique genevoise
à présenter toute sa force
créatrice et sa prolifération.

Vernissage
Mercredi 21 septembre,
dès 18 heures

Visites commentées
Mercredis 5 et 19 octobre
À 18 h 30, En présence de
Fabrice Gygi, commissaire
de l’exposition
À l’occasion de la MAC
Dimanche 25 septembre,
de 14 à 18 heures, Rencontre
avec les artistes de
l’exposition
le visiteur est convié à un
rendez-vous avec des artistes
volontaires parmi les 296
présents dans l’exposition.
Une rencontre qui promet
une confrontation intéressante et non conventionnelle
entre diverses approches
de l’art contemporain.
Guide volant
Tous les week-ends, un
médiateur est à votre disposition dans l’exposition pour
vous en faire découvrir le
concept, vous guider dans
votre découverte et répondre
à vos questions.

Pour les écoles
Visites adaptées à l’âge des
élèves des écoles primaires,
secondaires et post-obligatoires. CHF 50.- par classe,
gratuit pour les écoles du
canton de Genève, Sur
inscription au minimum 15
jours avant la date choisie
Pour les groupes
Visites sur inscription
au minimum 15 jours avant
la date choisie
RÉSERVATIONS
Médiation culturelle des
Musées d’art et d’histoire
Du lundi au vendredi
de 9 à 11 heures
T +41 (0)22 418 25 00
adp-mah@ville-ge.ch
Musée Rath
Place Neuve, 1204 Genève
T +41 (0)22 418 33 40
www.ville-ge.ch/mah
Ouvert de 10 à 18 heures
Mercredi de 10 à 20 heures
Fermé le lundi, Entrée libre

