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Jeudi 3 décembre 2020 
 

Château de Penthes 

Avant demain 
 

Galerie Boléro 
 ******************* 

Château de Penthes 
Avant demain – à voir jusqu’au 13.12.2020 
 
C’est avec un grand plaisir que Grapheo vous propose une visite commentée au château de Penthes sous la 

houlette de notre fidèle et appréciée guide Karine Tissot. 
 

En 2019, la Bourse pour un commissariat d’exposition délivrée 
par l’Etat de Genève est attribuée à Karine Tissot, qui a fait une 
proposition sur deux sites et en deux temps, avec un volet au 

Château de Penthes, et l’autre à la Galerie Boléro, centre d’art et 
de culture de la Ville de Versoix (11.10-13.12.2020). 

 
Cette double exposition, intitulée Avant demain, se saisit d’une 
large variété de pièces issues de la collection du Fonds cantonal, 

anciennes ou récentes, auxquelles viennent se joindre quelques 

œuvres du Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève et 
d’autres prêtées directement par les artistes, tous médiums confondus. 
 

Des œuvres d’artistes locaux et internationaux s’y rencontrent librement autour de la thématique de l’écologie 
environnementale. D’une salle à l’autre, un fil narratif aborde les questions du paysage, de l’animal, de la 

pollution, de l’urbain, dans des enchaînements et dialogues plus allusifs que démonstratifs. 
Les rapports ambivalents de l’artiste à la nature et aux effets de la modernité suscitent tantôt des sentiments 

d’étrangeté, de fragilité ou d’inquiétude, en écho à notre monde contemporain. 

 
Le déjeuner est prévu au Château de Penthes 
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Programme et informations pratiques 
 
11h15 Rendez-vous au Château de Penthes, ch. de l’Impératrice 18, 1292 Pregny (GE) 
11h30 Visite commentée de l’exposition temporaire Avant demain, par Karine Tissot 

12h45 Déjeuner au Château de Penthes 
14h30 Déplacement en bus à la Galerie Boléro, ch. Jean-Baptiste Vandelle 8, 1290 Versoix 

15h00 Visite commentée à la Galerie Boléro 
16h00 Fin de la visite 
 Retour individuel 
 

 
Inscription 
Le nombre de participants est limité à 10 personnes. Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée et 

le paiement de la finance confirme l’inscription 
 

Finance de participation 
Prix par personne : deux visites guidées (matinée et après-midi) et déjeuner CHF 160.00. Les frais de 
déplacement sont à la charge des participants. 
 

Renseignements et contact 
Pour toute information complémentaire, contacter Rita Schyrr 

rita.schyrr@grapheo.ch - +41 79 474 57 03 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à RENVOYER 

par courrier postal : Rita Schyrr - Av. des Alpes 74 – 1814 La Tour-de-Peilz ou rita.schyrr@grapheo.ch 
 

Nom   Prénom   

Rue et no   

Code Postal    Ville   

Portable    Email   
 

Après réception de la confirmation de votre inscription, prière de verser la finance d’inscription sur le compte : 

 
Rita Schyrr - IBAN : CH10 0076 7000 C543 31950 
Banque Cantonale Vaudoise -  CP 160 - 1800 VEVEY 
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