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 by Nouhailler   

Andata Ritorno 

"Promoting New Talent"

Founded in 1981, Andata Ritorno is a contemporary art gallery that has

given its space to a number of emerging artistes since its inception. The

center is dedicated to promoting fresh talent and has the workshops of

several artists as well. Some of the artists to have displayed their art here

include Gianni Motti, Yan Duyvendak, Guy Limone and Qui Jie.

 +41 22 329 6069  www.andataritornolab.ch  Andata.ritorno@gmail.com  Rue du Stand 37, Genève

 by Grototoro   

Musée Rath 

"Musée de l'art"

Le Musée Rath présente à la fois une collection permanente et des

expositions temporaires de beaux-arts et d'histoire. Consultez le site

internet pour plus de détails.

 +41 22 418 3340  institutions.ville-geneve.ch

/fr/mah/lieux-

dexposition/musee-rath/

 mah@ville-ge.ch  Place Neuve, Genève

Centre d'Art Contemporain 

"Association d'art expérimental"

Le Centre d'Art Contemporain est une association à but non lucratif

offrant aux artistes un lieu de création et au public l'occasion d'admirer de

l'art contemporain qu'on ne trouve pas ailleurs. Créé en 1974, le centre a

reçu 250 expositions depuis, à raison d'une par mois. Théâtre,

conférences et projections de films avant-gardistes ont souvent lieu. Le

centre joue le rôle d'entremetteur entre les artistes suisses et

internationaux et le public de Genève. Il n'achète ni ne vend mais expose

à tout moment des centaines d'uvre dans le caverneux Musée d'Art

Moderne et Contemporain (MAMCO). Il publie de nombreuses revues pour

informer le public de ses activitiés, et encourage les gens à venir débattre

sur l'art moderne.

 +41 22 329 1842  www.centre.ch/  info@centre.ch  Rue des Vieux-Grenadiers

10, Genève

 by Romano1246   

Musée d’Art Moderne et

Contemporain (Mamco) 

"Collections Contemporaines"

Hébergé dans le Bâtiment d’Art Contemporain (auparavant une usine), le

Musée d’Art Contemporain est un complexe ultramoderne consacré aux

œuvres contemporains. Etabli en 1994, le musée s’étend sur 4.000 mètres

carrés et abrite plus de 3.000 œuvres à la fois. De ces 3.000, 1.300 font

partie d’une collection permanente, tandis que les autres viennent

d’expositions temporaires d’artistes nationales et internationales. La

collection permanente inclut l’Espace Miroir Noire de Bernar Venet et les

projets du Corridor Store Front de Christo, ainsi qu’une collection de
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16.000 cubes de tailles et couleurs différents de Robert Filliou. Pour plus

d’information, rendez-vous sur son site internet ou téléphonez.

 +41 22 320 6122  www.mamco.ch/  info_mamco@mamco.ch  Rue des Vieux-Grenadiers

10, Bâtiment d'art

Contemporain, Genève

 by kevin dooley   

Centre d'édition Contemporaine 

"Publication et Art contemporain."

Hôte de plusieurs expositions qui mettent en valeur les uvres d artistes

jeunes et fameux, le Centre d édition contemporaine est un musée unique

et intellectuellement stimulant. Ce musée se consacre aux points

communs entre les domaines de l'édition professionnelle et de l'art visuel

contemporain, les visiteurs auront l'occasion d'examiner des oeuvres qui

dépassent les limites des deux milieux. L'entrée est gratuite, et des visites

guidées gratuites sont disponibles sur rendez-vous.

 +41 22 310 5170  www.c-e-c.ch/  edition@c-e-c.ch  rue St.-Léger 18, Genève

REJOIGNEZ-NOUS A:

cityseeker.com

Modalités  |   POLITIQUE DE CONFIDENTIALITé  |   API  |   CONTACTEZ-NOUS  |   COPYRIGHT (C) 2020 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.flickr.com/photos/pagedooley/7172713553/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/geneva/398540-centre-d-édition-contemporaine
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

