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II. LIVRES EN ÉBULLITION

Ni une ni deux, ce mois-ci, on ac-
coure au marathon annuel du livre. 
Cette année, ce sont 1’000 auteurs 
qui se partageront des prises de 
parole et des séances de dédicace. 
Parmi eux, une soixantaine d’au-
teurs québécois, représentant la 
province à l’honneur du Salon du 
livre. Bien que s’étalant sur seu-le-
ment cinq jours, ce véritable festival 
est difficile à résumer en quelques 
lignes. Chaque édition rimant avec 
innovation, il propose cette année 
une nouvelle scène médias, un 
programme d’écriture pour jeunes 
auteurs, ainsi qu’un Prix du public 
désignant dix romans sélectionnés 
par dix jurés populaires. 

31ème Salon du livre et de la presse
Du 26 au 30 avril

Palexpo, Rte François-Peyrot 30, 
1218 Le Grand-Saconnex 

www.salondulivre.ch

I. ENTRE DEUX EAUX

Jusqu’au 6 mai, deux artistes 
ambitieux sortis des Beaux-Arts 
parisiens seront présents à la 
galerie Air Project. D’un côté, 
Romain Vicari présente sa série 
Vision, tapant dans le mille de 
l’abstraction, influen-cé par la cal-
ligraphie des pixadores brésiliens, 
jeunes escaladeurs de gratte-ciel 
accros à l’adrénaline, prenant des 
risques pour graver leurs noms 
sous la forme de graffitis inspirés 
des runes. D’un autre côté, Lise 
Stoufflet plonge le spectateur dans 
un monde mystérieux entre peinture 
et dessin, à la limite du trompe-l’œil, 
jouant avec la frontière séparant le 
mur du tableau.

Enchantment 
Romain Vicari, Lise Stoufflet 

Jusqu’au 6 mai
Air Project - Art Gallery

Quai du Cheval-Blanc 11, 
1227 Les Acacias
www.airproject.ch

III. 30 ANNÉES DE MOUVANCE

1986-2016: 30 années qui 
marquent la collaboration entre 
l’Association pour la danse contem-
poraine (ADC) et le graphiste gene-
vois Laurent Bonnet. A cette occa-
sion, les 400 affiches - au bas mot 
- réalisées par celui-ci pendant ce 
laps de temps seront exposées une 
dizaine de jours au CFPA (Centre 
de formation professionnelle arts), 
permettant de revenir sur les spec-
tacles donnés par l’association, sur 
l’identité visuelle qu’elle s’est forgée 
au fil du temps ainsi que sur de 
puissantes photographies de danse, 
un art qui se prête tout à fait à ce 
médium.

Exposition Laurent Bonnet / 1986-2016
30 ans d’affiches et de danse 

Du 26 avril au 6 mai
Centre de formation professionnelle arts 

Rue Necker 2, 1201 Genève
www.adc-geneve.ch 

VI. INTERACTIONS TECHNIQUES

A Milan, le mois d’avril rime avec 
salone: FuoriSalone, Salone del 
Mobile, Salone del Complemento… 
Ce qu’il faut surtout retenir, c’est 
que le quartier de Brera sera l’hôte 
de multiples manifestations autour 
de la création artistique contem-
poraine. Dans ce cadre, la HEAD 
sera représentée par une poignée 
d’étudiants en master, mettant en 
scène la thématique du jeu autour 
d’une douzaine de projets per-met-
tant aux participants d’échanger 
entre eux afin de contrer les effets 
néfastes des réseaux sociaux, qui 
laissent leurs utilisateurs seuls face 
à leur écran, tout en donnant une 
fausse impression de proximi-té. 

Salone Ludico Milan 
4 au 9 avril

Brera Design District 
c/o Mimmo Scognamiglio

Artecontemporanea 
Via Goito 7, 20121 Milan

www.hesge.ch/head/projet/
salone-ludico-milan-2017

V. DES VIBES EN IMAGE

Octobre 2006. Fermeture du célé-
brissime club new-yorkais CBGB. 
Ouvert depuis 1973, il avait abrité 
les débuts de groupes tels que les 
Ramones ou Blondie. A l’approche 
de cette clôture, la photographe 
Rhona Bitner, attirée par la thé-
matique du spectacle au sens 
large, a décidé de saisir l’histoire 
du rock’n’roll américain dans une 
série de clichés. En dix ans, elle a 
réuni les ambiances de 385 lieux 
de 86 villes américaines, du studio 
d’enregistrement de Jimi Hendrix 
à des salles de concerts comme 
la Grande Ballroom en ruines 
de Detroit, évoquant les travaux 
de Gina Soden ou de Candida 
Höfer, où le temps paraît comme 
suspendu.

Rhona Bitner, 
LISTEN, Imagine American Music, New 

York, Jusqu’au 29 avril
Blondeau & Cie

Rue de la Muse 5, 1205 Genève 
www.blondeau.ch

IV. LA BELLE AFFAIRE

Après le succès rencontré à 
Luxembourg, Art Fair arrive pour 
la première fois à Lausanne dans 
le but de rendre l’art accessible à 
tous. Avec 80 galeries présentes, 
les visiteurs au restreint comme au 
large budget pourront repartir avec 
une pièce de choix. Parmi les expo-
sants, la galerie alsacienne Orlinda 
Lavergne présentera le travail de 
Clet, qui investit des panneaux de 
signalisation en les dotant d’une 
touche d’humour, pimentant ainsi 
le quotidien des automobilistes et 
des passants. En marge de la foire, 
il sera possible de rouler les méca-
niques au bar VIP ou de stimuler 
ses enfants dans un espace créatif. 

Lausanne Art Fair, Foire internationale 
d’art contemporain 

Du 4 au 7 mai
Centre de Congrès Beaulieu 

Avenue Bergères 10, 1004 Lausanne
www.lausanneartfair.com

Silver Slipper, Houston TX, 2013 © Rhona 
Bitner/ADAGP

"Ximoan" par Laurent Monnet, Yoann Douillet 
& Patrick Arthur Donaldson  © HEAD – 

Genève, Michel Geisbrecht

Lise Stoufflet, Parallèle, 2016

Young Payot © Salon du Livre/Pierre AlbouyClet Abraham, Street Art
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