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Si Albertine aime la mode, c’est d’abord pour s’en 
inspirer. Vêtements et accessoires ont toujours 
été des constituants essentiels de son travail. 
Révélateurs de personnalités ou de comportements, 
ils viennent le plus souvent souligner l’expression 
des corps auxquels ils sont associés. Un décor 
parfois, minimaliste ou fort singulier, parachève 
des compositions incessamment réinventées. 
Cette exposition, ludique et ouverte à tous, propose 
une relecture modeuse de l’œuvre d’Albertine. 
Une part non négligeable du processus créatif de 
l’artiste (traits, motifs, couleurs) sera dévoilée.

Dans cet élan et pour la première fois, Albertine 
présentera dans une des galeries une véritable 
collection de robes. Dessinées, confectionnées 
avec la collaboration de l’atelier de couture 
Créature, puis peintes, celles-ci auront de quoi 
déstabiliser les fashionistas.

défilé  Un défilé de mode d’Albertine ne pouvait pas tout 
à fait ressembler à ceux des grands stylistes. Les 
affres de l’apparence resteront, pour une fois, entre 
parenthèses. Il s’agit avant tout de faire la part belle 
à l’objet-robe. Sous la coordination de Françoise 
Philippe, la mise en scène est confiée à la filière 
danse contemporaine du CFP Arts de Genève.

 ma 23 mai � 18:30 + 20:30

× Forum Meyrin | entrée libre

vernissage ve 03 mars � 18:30

exposition sa 04 mars � ma 23 mai

âge  tout public

visites publiques  me � sa � 14:00 – 18:00

+ 1 heure avant les spectacles du Théâtre Forum Meyrin
entrée libre
fermé : ve 14 + sa 15 & ve 28 + sa 29 avril

écoles + groupes  me � ve

inscriptions sur www.meyrinculture.ch 
visite avec médiateurs 



remerciements  Grand Défilé est une exposition coproduite par 
Association G & A Productions et le service de  
la culture de la ville de Meyrin, avec le soutien de  
la Fondation Meyrinoise du Casino, une Fondation 
privée genevoise, la Loterie Romande, le Musée 
Alexis Forel et la commune de Dardagny.

bio Albertine est artiste et illustratrice. Elle expose ré-
gulièrement à Genève, Lausanne, Morges, Paris et 
Rome. Sa collaboration fructueuse avec Germano 
Zullo a donné lieu à de nombreuses publications. 
Leurs livres sont traduits dans le monde entier. 
Albertine est également illustratrice de presse et 
affichiste. Elle a enseigné la sérigraphie et l’illustra-
tion pendant dix-sept ans à la Haute école d’art  
et de design (HEAD) de Genève.

 Ϩ albertine.ch | albertine-illustratrice.tumblr.com

« lEs affReS 
dE l’AppARencE 
REstEROnt,

  pOUR UNE fOis, 
EntRE 
paREnthèseS. »





Le service de la culture propose un programme 
d’ateliers librement inspiré de l’univers ludique 
et coloré du travail d’Albertine, animé par un ou 
plusieurs artistes. 

atelier 1  Sors du cadre

 К Avec Lise Elzingre et Laure Tosi, designers de bijoux 
et accessoires

À partir de multiples matériaux (tissus, fils, perles, plumes, 
boutons, etc.), chaque participant·e réalise un accessoire ou 
une parure qui sera posé sur une partie de son corps

famille sa 08 avril & sa 13 mai

écoles + groupes je 27 avril & je 04 + ve 05 mai

atelier 2  Tutu et casque à pointe, 
 fabrication d’une apparence

 К Avec Myriam Kerchenbaum, artiste illustratrice
En puisant dans un stock d'images allant du portrait de maître  
à la photo d'actualité, les enfants sont invités à créer un person-
nage en dessinant son costume.

écoles + groupes  je 23 + ve 24 + je 30 mars & je 11 + ve 12 mai

atelier 3  Le chapelier fou

 К Avec le duo d’artistes Estelle Germain & Raffaella Ossola 
du groupe Godzillab

À l’aide de matériaux recyclés, détournés et incongrus, imaginez 
et réalisez des couvre-chefs aux formes inattendues. 
Pour mieux repousser les codes de la mode et devenir un·e vrai·e 
fashinonmatta !

famille sa 25 mars & sa 01 avril

écoles + groupes  ve 31 mars & je 06 + ve 07 avril

infos pratiques

Ateliers famille dès 6 ans
14:00 – 18:00 
places limitées | sur réservation | 10.– par personne

Ateliers scolaires de 8 à 12 ans
08:30 + 13:30 | durée 2h30 
visite de l’exposition inclue | réservation obligatoire

« lEs affReS 
dE l’AppARencE 
REstEROnt,

  pOUR UNE fOis, 
EntRE 
paREnthèseS. »



en collaboration avec L'atelier couture Créature | Myriam Abourousse, administration 
et conseils précieux | Yvonne Harder, scénographie et compo-
sition musicale | Johannita Mutter, maquillages, coiffures et 
perruques | Françoise Philippe, coordination couture et défilé | 
Zabo, chapeaux | Germano Zullo, rédaction 
Nathalie Hermanjat, Luisa Monteiro Bezerra Clarinda et les 
étudiant·e·s de la filière Créateur·trice de vêtements | Caroline 
de Cornière, Sandrine Gampert, Rachel Benitha et les étudiantes 
de la filière Danseur·euse interprète orientation contemporaine 
du CFP Arts de Genève : Alix C, Alix J, Auréliane, Élodie, Gaëlle, 
Janice, Joana, Léa, Lisa, Mariana, Naina, Samira, Yera et Yura
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Ici on expose, on visite, 
on regarde, on commente

➋ GALERIES FORUM MEYRIN
Place des Cinq-Continents 1 · 1217 Meyrin
Tram 14 & Bus 57 ▪ arrêt Forumeyrin

Ici on planifie, on organise, 
on réserve, on renseigne

➌ SERVICE DE LA CULTURE
Ville de Meyrin
Rue des Boudines 2 · 1217 Meyrin

 Ϩ + 41 (0) 22 989 16 69
 Ϩ culture@meyrin.ch

 Ϩ WWW.MEYRINCULTURE.CH
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