Agenda culturel
L’effet boomerang.
Les arts aborigènes d’Australie
Plus de mille pièces australiennes peu connues composent
l’exposition « L’effet boomerang », qui révèle la richesse
du patrimoine culturel de l’Australie autochtone. En 1770,
James Cook débarque en Australie et décrète le pays
« terre de personne » (terra nullius), car il n’y rencontre
l’autorité d’aucun État. Or une mosaïque de peuples
vivent pourtant là depuis soixante mille ans ! Au cours des
siècles, l’art autochtone est devenu un moyen de lutte
pour la revendication des droits aborigènes.
Jusqu’au 7 janvier 2018
Musée d’ethnographie de Genève
65, boulevard Carl-Vogt, Genève
www.meg-geneve.ch

SIDA – Une lutte en images
Revenant sur trente ans de communication au sujet de
la pandémie, l’exposition « SIDA – Une lutte en images »
présente une collection d’affiches de campagne de
sensibilisation, d’œuvres d’art et de projections. Le visiteur
découvre à quel point les campagnes de sensibilisation,
tantôt alarmantes, choquantes, émouvantes ou drôles,
sont le reflet de nos sociétés. L’originalité de l’exposition
réside dans sa mise en exergue des thématiques sociales,
politiques et religieuses.
Jusqu’au 7 janvier 2018
Musée international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge (MICR)
17, avenue de la Paix, Genève
www.redcrossmuseum.ch

Germaine de Staël et Benjamin Constant.
L’esprit de liberté
L’exposition « Germaine de Staël et Benjamin Constant »
s’intéresse à l’œuvre et à la vie de ce célèbre couple de
l’histoire littéraire et politique du monde francophone
dont on célèbre, en 2017, le bicentenaire de la mort de
Germaine de Staël et les deux cent cinquante ans de
la naissance de Benjamin Constant. À travers ces deux
destins croisés et les nombreux documents présentés –
manuscrits, éditions originales et rares, tableaux, gravures,
objets –, l’exposition évoque une période charnière durant
laquelle s’est dessiné l’avenir de l’Europe.
Jusqu’au 1er octobre
Fondation Martin Bodmer
19, route Martin-Bodmer, Cologny
www.fondationbodmer.ch
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