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Contrôle qualité

D’autres infos pratiques sur tdg.ch Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

Art
Events Modern Art (EMA) 
vernit ce jeudi l’exposition 
d’Andrea Tscherrig à la Maison 
Chauvet-Lullin. Intitulée «Le 
monde d’Andreas», celle-ci 
présente l’univers de l’artiste 
dans toute sa diversité, de 
thématiques et de supports – 
collage, peinture, écriture, etc. 
«Ses tableaux laissent rarement 
les gens indifférents», remarque 
Marc Baggiano, de l’association 
EMA. Le pianiste de jazz Michel 
Bastet animera la soirée. A voir 
jusqu’au 1er octobre.
Rue du Village 57, 1214 Vernier. 
A 18 h. Entrée libre. 
www.eventsmodernarts.com

Design
La création contemporaine 
est à l’honneur au Pavillon Sicli 
jusqu’au 1er octobre avec les 
Design Days. Cette 9e édition met 
en valeur le savoir-faire suisse 
avec le Swiss Fashion Point et le 
Swiss Design Corner, qui 
rassemblent fabricants et 
créateurs helvétiques. En plus des
exposants, la HEAD, partenaire 
du festival, présente une série 
d’expositions et de conférences 
sur le design – dans la mode et 
l’architecture d’intérieur. Tout le 
programme: www.designdays.ch.
Rte des Acacias 45, 1227 Les 
Acacias. Tél. 079 304 05 73. 
Dès 18 h. Prix: 5 fr. (plein tarif).

Colombie
Un groupe d’étudiants 
colombiens en master de 
développement territorial à 
l’Université de Genève organise 
un séminaire nommé «Aménager 
le territoire pour promouvoir la 
paix en Colombie». Cette initiative 
fait suite à la signature des accords 
de paix entre l’Etat colombien et 
les FARC. «Le but des quatre 
tables rondes est d’expliquer la 
situation, annonce Ana Maria 
Lopez, de l’équipe de coordina-
tion, mais aussi de réfléchir à ce 
qui peut être fait pour la paix dans 
le cadre de l’aménagement du 
territoire.» Le séminaire se 
déroule sur deux jours: jeudi à 

18 h, les intervenants se demande-
ront «Comment construire la paix 
au cœur des territoires urbains et 
ruraux en Colombie?» à la salle 
MR070 d’Uni Mail, tandis que le 
vendredi auront lieu trois autres 
tables rondes au Palais Eynard. De 
10 h à 18 h, les invités s’intéresse-
ront, entre autres, aux questions 
des conflits sociaux dans l’aména-
gement du territoire ou au 
développement durable. 
«L’objectif est aussi de créer une 
coopération entre les universités 
suisses et colombiennes.»
Bd du Pont-d’Arve 40, 1205 
Genève. Tél. 076 783 22 07. 
A 18 h. Entrée libre.

19h00
Vélo
Pour sa soirée technique 
annuelle, Pro Vélo reçoit, à la 
Maison des associations, 
Caroline Barbisch, de l’Office de 
l’urbanisme, et Adrien Mulon, 
de la Direction générale des 
transports/Grand Genève. Ils 
discuteront de la voie verte 
d’agglomération, 22 km à 
travers le canton, réservés aux 
mobilités douces (vélos, rollers, 
piétons).
Rue des Savoises 15, 1205 
Genève. Tél. 079 753 85 47. 
Entrée libre.

D
R

Ce mercredi débute à Uni 
Bastions le cours public «Une 
histoire culturelle des Pays-Bas 
au XVIIe siècle», donné par Jan 
Blanc, professeur ordinaire 
d’histoire de l’art. Cet enseigne-
ment, qui fait partie du projet 
«Un siècle d’or? Repenser la 
peinture hollandaise du 
XVIIe siècle», financé par le 
Fonds national suisse, va 
s’étendre sur quatre ans. 
Chaque semestre – jusqu’en 
2021 – sera abordée une tranche 
différente d’un long XVIIe siè-
cle, en commençant par la 
période allant de 1579 à 1609. 
Loin de se limiter à la peinture, 
le cours adoptera une définition 
large de l’art, en comprenant 
notamment la littérature et en 
intégrant les artistes hollandais 
dans un réseau artistique qui 
s’étend au-delà des Pays-Bas. Le 
but est de «proposer un 
nouveau récit historique, centré 
sur la façon dont les artistes ont 
fait l’histoire et participé au 
mythe collectif de la construc-

tion du pays», explique Jan 
Blanc. Il ne s’agit pas de 
montrer comment les artistes 
représentent les événements 
mais plutôt de «faire compren-
dre que la société hollandaise 
s’est modelée sur l’image 
donnée par les arts. Plus 
qu’une histoire sociale des 
artistes, je propose une 
histoire artistique de la 
société.» Certes, la matière est 
vaste et prendra en compte les 
avancées les plus récentes de 
la recherche dans le domaine, 
mais l’enseignement n’en 
reste pas moins ouvert à tous: 
les termes techniques seront 
expliqués. Cette séance 
inaugurale sera l’occasion 
d’expliquer la méthode 
choisie et les objectifs du cours 
pour les quatre années à venir, 
ainsi que d’établir les bases du 
contexte historique pour la 
première période.
Rue De-Candolle 5, 1205 
Genève. Tél. 022 379 70 75. 
Salle B 105. Entrée libre.

La pause de midi
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Danse

Un spectacle de danse 
contemporaine intitulé Sull’ultimo 
movimento se joue sur la scène de 
l’ADC. Le projet de la danseuse 
Tamara Bacci est de sonder, en 
son corps, les empreintes qu’ont 
laissées les différents mouve-
ments effectués durant sa 
carrière. Cette exploration 
gestuelle et verbale sera accompa-
gnée par le guitariste Eric Linder. 
Pour ce spectacle, Tamara Bacci a 
reçu l’appui de la chorégraphe 
Perrine Valli et du metteur en 
scène Fabrice Gorgerat.
Rue des Eaux-Vives 82-84, 1207 
Genève. Tél. 022 329 44 00. A 
20 h 30. Prix: 25 fr. (plein tarif).

Portugal
Les vacances se prolongent 
au Café des Savoises. Cécilia 
Zuccone partagera son voyage 
sur la côte atlantique du Portu-
gal. Avide de séjours insolites, 
c’est dans un camper van que 
l’enseignante s’est déplacée. 
Ponctué par ses expériences de 
surf et des anecdotes de la vie 
quotidienne, le récit sera 
également illustré par la 
projection des photos du voyage. 
Elles permettront au public de se 
plonger complètement dans 
l’atmosphère de cette aventure.
Rue des Savoises 9 bis, 1205 
Genève. Tél. 022 321 96 37.
A 19 h 30. Entrée libre. Astronomie

Dans le cadre de l’exposi-
tion temporaire Images de science 
au Musée d’histoire des sciences, 
la Société astronomique de 
Genève (SAG) propose une 
soirée intitulée «Voir le grand en 
petit: regards croisés sur la 
télescopie». L’événement 
débutera par une double 
conférence. Ricardo Barbosa, 
membre de la société, commen-
cera en s’intéressant aux 
premiers dessins du ciel réalisés 
par des astronomes. Sylvia 
Ekström, de l’Observatoire 
astronomique de l’UNIGE, 
interviendra dans un second 
temps et abordera l’image du ciel 

d’un point de vue plus moderne, 
en lien avec l’utilisation d’un 
télescope. «Nous avions envie 
d’explorer notre rapport à 
l’image de l’invisible lointain à la 
fois dans le passé et le présent», 
précise Isaline Stahl Gretsch, 
responsable des expositions du 
musée. La suite de la soirée se 
déroulera à l’extérieur, devant le 
bâtiment. Les participants 
pourront eux-mêmes observer 
les astres, guidés par les 
membres de la SAG – seulement 
si le ciel est dégagé, bien sûr!
Rue de Lausanne 128, 1202 
Genève. Tél. 022 418 50 60. 
Dès 18 h 30. Entrée libre.

20h00
Guérir
Ambre Kalène, naturopa-
the, donne une conférence 
intitulée «Guérir les traumatis-
mes de sa vie» à la Maison des 
associations. La thérapeute 
suisse décrira l’EPRTH, une 
technique de traitement par 
balayage oculaire dont elle est la 
créatrice. La présentation mettra
l’accent sur l’importance de se 
libérer des cicatrices émotion-
nelles que le cerveau génère.
Rue des Savoises 15, 1205 
Genève. Tél. 022 329 20 22. 
Prix: 20 fr. (tarif unique).
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