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Dolce

T

ragedia

C’est sur une note à la fois tragique et lyrique que se clôt la saison du Grand Théâtre. Avec Norma, opéra
en deux actes de Vincenzo Bellini, plongez dans un conflit passionnel et mythique du répertoire lyrique,
sur lequel Maria Callas a notamment construit sa notoriété de soprano. Un récit aussi émouvant par sa
trame que pur par son chant.
The season at the Grand Theatre is closing on both a tragic and lyrical note. Norma, an opera in two acts,
by Vincenzo Bellini, plunges you into a passionate and mythical conflict from the operatic repertoire, upon
which Maria Callas built her reputation as a soprano. This recital is as moving for its basic storyline as it
is for the purity of its singing.

Norma, Grand Théâtre de Genève, Opéra des Nations Du 16 juin au 1er juillet
Avenue de France 40 – 1202 Genève – www.geneveopera.ch

Balthus, l’

é

nigmatique

De par le monde, la célèbre galerie Gagosian ne cesse de rendre hommage et de sublimer les œuvres d’artistes contemporains hors pair. Après Andy Warhol, Nan Goldin ou encore Damien Hirst, c’est le génie du Français Balthus qui sera célébré
à Genève. Peintures, dessins, photographies… cette exposition rétrospective – la première depuis 2008 en Suisse ! – retrace
le talent puissant et parfois troublant de ce maître du classique. Un moment artistique qui ne laissera personne indifférent.
The famous Gagosian Gallery continues to pay tribute and exalt the work of peerless contemporary artists all around the
world. After Andy Warhol, Nan Goldin or Damien Hirst, the genius of the French artist, Balthus, will be celebrated in Geneva. This retrospective exhibition includes paintings, sketches and photographs, seen for the first time in Switzerland since
2008! It retraces the powerful and sometimes troubled talent of this master of the classics and will leave no one unmoved.

Balthus Du 29 avril au 29 juillet – Galerie Gagosian – Place de Longemalle 19 – 1204 Genève – www.gagosian.com

HABIT DE

L

UMIèRE

Sculptures en mouvement, traitement numérique, art audiovisuel, live electronics… Le Mapping Festival
est de retour à Genève pour une 13e édition qui s’annonce haute en couleur ! Evénement incontournable dans
l’exploration et la création technologique, il s’impose aujourd’hui comme l’un des rendez-vous du genre les
plus importants d’Europe. Dans différents coins de la ville, des performances audiovisuelles, des installations, du clubbing et des workshops sont à découvrir et à expérimenter du 11 au 28 mai.
Sculptures in movement, digital processing, audio-visual art and live electronics, the Mapping Festival
is back in Geneva for a 13th edition and is going to be packed with colour! This must-see event into exploration and technological creation is one of the top rendezvous of its kind in Europe. Audio-visual performances and installations, clubbing and workshops are set up in different venues in the city ready for you
to discover and experiment with, from 11-28 May.

Mapping Festival Du 11 au 28 mai
Avenue Ernest-Pictet 28-30 – 1203 Genève – 2017.mappingfestival.com
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Cap sur l’

A

USTRALIE

Nommé au European Museum of the Year Award 2017, le MEG nous revient avec une nouvelle
exposition, synonyme d’un voyage prometteur. Cette année, destination l’Australie, à la découverte des Aborigènes et de leurs arts. Des pièces symboliques qui recèlent l’histoire d’un
des peuples les plus anciens du continent océanien.
The MEG has been nominated for the European Museum of the Year Award 2017 and is back with
a new exhibition, tantamount to a promising voyage. This year, we’re off to Australia, to discover
the Aborigines and their art and the symbolic items that encapsulate the history of one of the
most ancient peoples of the Oceanian continent.

« L’effet boomerang. Les arts aborigènes d’Australie », Musée d’ethnographie de Genève
Du 19 mai au 7 janvier 2018 – Boulevard Carl-Vogt 65-67 – 1205 Genève – www.ville-ge.ch/meg

sous les

é

toiles

Le rendez-vous est donné! Pour la 9e édition consécutive, CinéTransat reprend ses quartiers d’été au parc de la Perle
du Lac. Entre pique-niques estivaux et rétrospectives cinématographiques cultes, les soirées à la belle étoile s’annoncent savoureuses. Sans oublier les fidèles karaokés et les sessions dansantes qui accompagnent désormais ces
six semaines animées !
Here’s a date for your diaries! For its 9 th consecutive edition, CinéTransat is once again setting up for the summer in
the Parc de la Perle du Lac. With summery picnics and cult cinema retrospectives, evenings under the stars are going
to be something to savour. And let’s not forget the usual karaoke sessions and dances that are now a firm feature of
these six eventful weeks!

CinéTransat Du 13 juillet au 20 août
Parc de la Perle du Lac – Rue de Lausanne – 1202 Genève – www.cinetransat.ch/2017

J

And all that

azz !

Source intarissable d’inspiration, le jazz a nourri bien des œuvres artistiques. A l’occasion du
centenaire du Siècle du jazz, la Fondation Bodmer a rassemblé des chefs-d’œuvre inédits, des
enregistrements et des films, véritables célébrations de ce genre musical. A découvrir dans une
ambiance rythmée par les plus grands, grâce à un dispositif original de « douches sonores » !
Jazz is an eternal source of inspiration that has fed numerous artistic works. To mark the centenary of jazz, the Bodmer Foundation has brought together some unprecedented masterpieces,
recordings and films, real celebrations from the musical world. Come and see the exhibition
with an unusual arrangement of “sound showers” set to music by the biggest stars!

Jazz & Lettres Du 24 juin au 28 février 2018
Route Martin-Bodmer 19-21 – 1223 Cologny – www.fondationbodmer.ch

29

