Communiqué de presse

« L’Art dans tous ses états ! », une journée de
projections, débats et conférences,
le 22 mars prochain, au Grand-Lancy
Quatorze films, quatre conférences, deux débats et quelque 17 réalisateurs réunis pour aborder la
thématique de l’Art. Voilà le programme de « L’Art dans tous ses états ! », un événement gratuit,
organisé par l’Association des Conférenciers Multimédia (ACM), au CAD, au Grand-Lancy, le 22
mars
Programme
Le matin (9h30-12h00) sera consacré à une réflexion autour du vieillissement créatif par la
projection d’un film sur 9 artistes de VISARTE, en présence de Renée FURRER (Présidente de
Visarte de 2001 à 2011), et de deux films sur Ursula MALBINE suivis par l’animation d’un débat
avec la présence de Maryvonne NICOLET, Fondatrice et Présidente de l’Association « Pour un
vieillissement créatif » - http://www.vieillissement-creatif.ch
S’ensuivront (de 14h00 à 16h00 et de 16h30 à 18h00) des conférences illustrées sur l’art ainsi que
des projections autour de la thématique artistique.
Quant à la fin de la journée (18h00 et 19h00), elle sera consacrée à l’artiste EXEM (Emmanuel
EXCOFFIER). Il y aura la projection du film « Dominique au Pays d’EXEM » de Gilbert ROSSMAN,
qui retrace la collection d’affiches de Dominique HUPPI, ancien journaliste à la Télévision suisse
romande, et sera suivie d’un débat en présence de EXEM, Dominique HUPPI et Gilbert
ROSSMANN. Tous les détails dans le programme, ci-joint.
Thématique
Qu’est-ce qui est de l’art ? Qu’est-ce qui n’en est pas ?
C'est sans doute une des questions les plus difficiles, les plus débattues et les plus discutées de
toute l'histoire de la pensée. Il existe d’innombrables définitions de l'art. Herbert Read dit : « l'art
est la tentative de créer des formes plaisantes ». Clive Bell affirme que « l'art est une forme de
grande portée ». Ou encore Benedetto Croce qui estime simplement que : « l'art est intuition ». En
donnant la parole à des diaporamistes, cinéastes et artistes, l’Association des Conférenciers
Multimédia va tenter durant cette journée de démontrer dans un esprit convivial que l’art exprime
la sensibilité, la prise de conscience et le vécu de tout un chacun qui cherche à communiquer son
sens des valeurs avec le public.

L’art, c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme.
André Malraux

Lieu
Centre d’animation pour retraités (CAD) – route de la Chapelle 22 – 1212 Grand-Lancy
Horaire
Ouverture à 9h00 – café-croissant offert
Trois séances de projections : 9h30-12h00 | 14h00- 16h00 | 16hh30-19h00
Accessibilité
Tout public, avec une priorité pour les seniors
La totalité de l’événement est gratuite
Personnalités
Ursula MALBINE : Née en 1917 à Berlin, Ursula Malbin (alias Malbine) est très jeune attirée par la
sculpture à laquelle elle consacre toute sa vie. Fuyant l’Allemagne nazie en 1939, elle trouve
refuge à Genève. En 2011, elle crée la Fondation Art for Help http://www.artforhelp.ch/page7.html
EXEM : De son vrai nom Emmanuel Excoffier, Exem est né en 1951 à Genève. Il est auteur de
bandes dessinées, affichiste, illustrateur, galeriste et enseigne l’histoire de la BD. Sa première
affiche politique représentant une pieuvre broyant les Bains des Pâquis, a guidé la prise de
conscience des Genevois qui se sont mobilisés pour préserver ce lieu emblématique et populaire
de Genève. Parallèlement, le Musée de Carouge expose « Exem, 40 ans d’affiches », jusqu'au 25
mars - http://www.exem.ch
Contenu de la Journée
4 conférences illustrées
12 films + 2 films (en boucle dans une salle parallèle)
17 réalisateurs/trices, dont la majeure partie font partie de l’Association des Conférenciers
Multimédia
A propos de l’ACM
L’Association des conférenciers multimédia (ACM) - http://www.conferenciers-multimedia.ch.
Fondée le 29 novembre 2013, l’ACM a pour objectif de combattre l’isolement chez les seniors, en
leur offrant soit de présenter des conférences, soit d’y assister. Elle compte une vingtaine de
conférencier-ère-s, qui donnent régulièrement des exposés (1 à 2 par semaine) sur plus de 70
destinations et 6 thématiques différentes. L’ACM est reconnue association communale par la
commune de Plan-les-Ouates qui la soutient financièrement et bénéficie d’un accord de
collaboration avec le CAD de l’Hospice Général, où l’ACM organise chaque année 10 conférences
mensuelles et depuis 2017 une journée à thème.
Soutiens financiers de la journée
Commune de Plan-les-Ouates
Commune de Bernex
SwissLife
Soutien logistique
Centre d’animation pour retraités de l’Hospice général (CAD) qui organise à midi une paella dans
ses locaux (sur réservation avec prix mesuré).
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