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Un musée itinérant

Expansion du Mamco à l’échelle du canton et au-delà 
de ses frontières, Le Voyageur s’inscrit dans le festi-
val d’expositions et d’événements organisés pour fê-
ter les 20 ans d’existence de l’institution. Ce musée 
partagé se déplacera à travers le Canton de Genève 
et au-delà de ses frontières et s’établira de façon tem-
poraire d’une à trois semaines sur différents sites, six 
en 2015. De Dardagny à Cologny, Le Voyageur viendra 
trouver les Genevois chez eux, dans leurs quartiers et 
communes, avec des expositions conçues avec eux. 
L’arrivée festive du Voyageur suscitera la curio-
sité de ses hôtes et son ouverture les réunira pour 
un vernissage convivial à chaque nouvelle station. 
Durant toute la durée des expositions, divers évé-
nements et visites seront proposés au public afin 
d’assurer que tous puissent profiter des expositions. 

Une œuvre d’art pour exposer des œuvres d’art

La structure du Voyageur est le produit d’une collabo-
ration entre l’artiste Fabrice Gygi et l’architecte Tar-
ramo Broennimann. À la fois tente et bâtiment, il se 
définit aussi comme une sculpture. Haut de six mètres, 
il offre près de 250m2 d’exposition. Couvert d’une 
bâche, tendue sur une structure métallique, il se dis-
tingue par son caractère nomade et spectaculaire. Au-
delà du festival, la structure appartiendra au Mamco 
et lui permettra de prolonger ce mouvement au plan 
local, national et international dans les années à venir. 

Des expositions toujours différentes

Les expositions sont conçues pour chaque lieu 
comme un large mouvement de dialogue et de par-
tage. Puisant dans les collections du musée, le 
Mamco travaille de près avec chaque hôte dans 
l’idée de créer un nouveau musée à chaque station. 
Le Bureau des Transmissions participe à ce pro-
cessus afin d’assurer que Le Voyageur soit à la 
disposition de tous. Des guides volants seront 
ainsi présents pour répondre aux questions des vi-
siteurs de passage et une gamme de visites gui-
dées et d’activités seront proposées aux publics. 

Le Voyageur: un musée partagé
Inauguration à Dardagny le 14 mars 2015

Images numériques du Voyageur, né de la collaboration entre l’artiste 
Fabrice Gygi et l’architecte Tarramo Broennimann. 
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Les rendez-vous du Voyageur
 

Dardagny
Route de la Donzelle

L’Invention du paysage
Chacun voit le paysage selon son rapport au monde : le vi-
gneron n’y voit pas ce que le céréalier y cherche, le no-
made ce que le sédentaire y trouve, l’urbain ce que le rural 
y connaît. Les artistes et les touristes ont inventé l’idée de 
paysage et n’ont cessé d’en modeler les contours. À par-
tir de ses collections, le Mamco propose d’évoquer di-
vers aspects de ces regards qui donnent forme au monde.

Du samedi 14 au dimanche 29 mars 
Vernissage le samedi 14 mars dès 16h

Vernier
Place du Lignon

Le Retour du réel
Si l’on a pu dire que le 20e siècle avait été le siècle de l’art 
abstrait, il faut constater qu’il s’est achevé sur un retour de 
la figuration sous toutes ses formes et donc sur un retour du 
regard sur le réel. À partir de ses collections, le Mamco pro-
pose d’évoquer ce nouvel épisode de l’histoire des images.

Du samedi 11 au dimanche 26 avril 
Vernissage le mardi 14 avril dès 18h30

Cologny
Place de la Mairie

AMF
À son ouverture en 1994, le Mamco recréait trois exposi-
tions qui avaient réuni John M Armleder, Sylvie Fleury et 
Olivier Mosset. Vingt après, il revient avec ses collections 
sur l’association de ces trois grandes figures de l’art suisse.

Du samedi 9 au dimanche 31 mai
Vernissage le vendredi 8 mai dès 18h30

 

Une escale de l’autre côté de la 
frontière... 

Dans le cadre d’un partenariat entre le Mamco et 
l’Ecole Supérieure d’Art de l’Agglométaion d’An-
necy, Le Voyageur traversera la frontière et s’ins-
tallera à Annecy dès le 24 juin et jusqu’à mi-juillet. 

... et plus de stations après une pause 
estivale

Après la rentrée scolaire 2015, Le Voya-
geur continuera son périple à travers le Can-
ton de Genève avec deux stations supplémen-
taires. Programme à découvrir prochainement.

Tous les rendez-vous du Voyageur sont gratuits. 
Les horaires d’ouverture des expositions et un programme détaillé 
des activités proposées seront communiqués prochainement sur 
le site Internet du Mamco.

Contact

Pour vos demandes d’information, merci de vous adresser à: 

Anouk Schumacher, coordinatrice Le Voyageur
a.schumacher_voyageur@mamco.ch
tél. +41 22 320 61 22
 

Partenaires

Le Mamco est géré par la Fondamco qui réunit la Fondation 
Mamco, le Canton et la Ville de Genève. 


