
du 7 décembre 2022 au 5 mars 2023

Art au Centre Genève 
Parcours d’expositions dans la ville 

Art au centre Genève vous convie à sa deuxième édition qui aura lieu du 7 
décembre 2022 au 5 mars 2023. Lancée pour la première fois à Genève 
durant l’hiver 2021-22 par Halle Nord, la manifestation renouvelle ses 
propositions. L’exposition collective s’infiltre dans les interstices de la cité 
en occupant des arcades et des vitrines avec des œuvres contemporaines 
inédites. Une vingtaine d’artistes ont été invité-e-s à se mesurer avec ces 
espaces d’exposition inédits, une nouvelle façon d’aller à la rencontre du 
public en sortant du cadre institutionnel habituel. Disséminées dans 
l’espace public, les œuvres aspirent à ponctuer les flâneries citadines. 

Il n’y a pas qu’un banc dans un parc ou les lumières du skyline pour marquer une 
pause et admirer la ville. Art au Centre Genève désire offrir de nouvelles 
déambulations artistiques en offrant au public un parcours libre composé par 
une vingtaines d’interventions réalisées par des artistes contemporain-e-s. Si 
l’exposition collective se veut tentaculaire, les œuvres seront regroupées en 
différents circuits afin de faciliter la découverte par zone.  

Les emplacements de chaque proposition seront disponibles sur le site internet 
artaucentregeneve.ch et des QR codes in situ permettront également au public de 
retrouver les informations sur chaque artiste invité. En effet, les vitrines peuvent 
être découvertes à tout moment, jour et nuit, 7 jours 7. On les découvre par 
hasard, en suivant le parcours étape par étape ou en s’inscrivant aux nombreux 
rendez-vous organisés par l’équipe de médiation.  

Art au Centre Genève s’investit pour créer de nouvelles fênetres sur la diversité de 
la création locale. Pour ce faire, la manifestation implique également toutes et tous 
ceux qui concourent à la vitalité de l’art contemporain: artistes, collectifs, 
commissaires,  médiateurs-trices, auteur-e-s, photographes professionnels et 
techniciens. Le projet souhaite innover autant que fédérer, se propage dans la ville 
et s’étire sur trois mois pour mettre l’art au cœur de la ville.  



du 7 décembre 2022 au 5 mars 2023

Art au Centre Genève 
Des visites découvertes dans la ville 

Des Rendez-vous pour découvrir les vitrines réalisées par les artistes vous 
sont proposés avec différentes thématiques, accessibles à tout âge et à tout 
niveau de connaissance d'art.  

Entre amis, collègues ou en famille, en journée, en soirée ou encore à vélo, venez 
partager un moment culturel et prendre le temps de regarder les œuvres! 

Sur demande, Art au Centre Genève peut organiser des visites commentées 
payantes pour tous types de groupes (scolaires, enfants, adultes). Nous convenons 
avec vous de la durée, du thème, du parcours et de la langue.  

Vous pouvez nous contacter à cette adresse pour toutes demandes d’informations 
et de réservations. : 

mediation@artaucentregeneve.ch 

Au plaisir d’échanger avec vous, l'équipe de médiation Art au Centre – Genève, 
Sonia Chanel et Benoît Billotte. 






