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Beauty Rooms&

Sa 20 juillet 

Beauty & Rooms Exposition 
chez les habitants

12h30 - 17h30

Curateurs : Samuel Gross et Balthazar Lovay 

L’exposition Beauty & Rooms s’invite chez les habitants.  
Une quinzaine d’appartements privés s’ouvrent au public et  
se transforment en musée le temps d’un après-midi.

Entre une sélection d’archives de Grisélidis Réal, une col-
lection ornithologique des Musées cantonaux, la collection 
sonore du Musée d’Ethnographie de Genève, des histoires 
capiteuses autour d’une collection de whiskies et une accu-
mulation spectaculaire par l’artiste suisse Claude Sandoz, le 
PALP vous propose une visite unique en son genre, à picorer 
au gré des lieux. Le tout sera ponctué de performances artis-
tiques inédites qui se dégustent, s’écoutent ou se dansent. 

Vernissage et apéro offert 
samedi 20 juillet à 11h30 

au Jardin de la Préfecture 
(rue de la Porte-Neuve)
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Sa 20 juillet 

Beauty & Rooms Exposition 
chez les habitants

12h30 - 17h30

 1. Vernissage à 11h30
  Point d’information et bar 

Jardin de la Préfecture
Rue de la Porte-Neuve 12-14

 2. Webcams
  Ian Wooldrige

L’artiste rend visible son étrange attraction 
pour les webcams vides, dans un inquiétant 
moment de suspens. 
Rue de Lausanne 21
2e étage

 3. Lamellophones
  Feldermelder

Le musicien Feldermelder présente sa 
collection personnelle de kalimbas, des 
lamellophones de toutes provenances. 
Rue des Portes-Neuves 4
2e étage

 4. Queer Modernisms
  Martin Jaeggy

Le critique, éditeur et enseignant Martin
Jaeggy propose une sélection de sa vaste
bibliothèque dévolue aux magazines et
livres queer.
Rue du Rhône 15
1er étage

 5. Mouvements
  Marie Gyger

Tous les objets de cet appartement forment 
une collection dont l’état est modifié par 
quelques gestes discrets.
Rue du Vieux-Collège 14
Rez-de-chaussée

 11. Statements 
Une collection de « Statements » d’artistes 
lus par des acteurs. Cet ensemble donne 
à percevoir l’enjeu de la disparition de 
l’objet pour les artistes conceptuels dès 
les années 1960.

  Film Stills
Christoph Schifferli ouvre ses boîtes qui 
débordent de centaines de photographies 
prisent sur les plateaux de tournage et 
utilisées comme images promotionnelles 
par l’industrie du cinéma.

Conspiration
La paranoïa et la conspiration participent 
depuis très longtemps de la pensée 
humaine. La collection de livres et de 
magazines d’Amanda Yavol en est la 
preuve vivante.
Rue du Grand-Pont 34
1er étage

12. Uisge
  Anaïs Wenger

L’artiste imagine un parcours mêlant 
connaissances et souvenir gustatifs en 
partant d’une collection de whiskies.
Ebénisterie, Rue du Grand-Pont 46
Rez-de-chaussée

13. Danse macabre  
Sigurd Leeder 
Les archives étonnantes du chorégraphe, 
danseur expressionniste et pédagogue 
d’avant-garde Sigurd Leeder (1902-1981) 
issues de la Fondation SAPA, Archives 
suisses des arts de la scène.

 6. Cartons 
  Claude Sandoz

De ses nombreux voyages dans le monde 
entier, Claude Sandoz a accumulé du 
matériel de rebus avec lequel il investit 
généreusement ce nouvel espace.
Ruelle de Tous-Vents 16
Dernier étage

 7. Posters féministes  
Bea Schlingelhoff
Par appropriation, Bea Schlingelhoff revient 
sur une histoire déterminée de l’engagement 
des femmes à Milan dans les années 1960.
Rue des Châteaux 29
1er étage

 8. Prostitution
L’association Aspasie présente une 
sélection des archives militantes de 
Grisélidis Réal sur la prostitution.
Rue de la Majorie 10
Dernier étage

 9. Araignées
  Sylvie Fleury

Un voile est levé sur une partie de  
la collection de bijoux araignées  
de l’artiste Sylvie Fleury.
Rue du Grand-Pont 11
1er étage

 10. Fat Lava
  Céramique allemande

L’improbable collection du curateur
Nicolas Trembley rassemble les créations
les plus folles de la céramique allemande
d’après-guerre.
Rue de Savièse 4
Dernier étage

Bas les masques  
Archives pour enfants
Mini-exposition interactive autour de  
la danse et de ses archives sur le thème  
du masque, qu’il soit drôle, effrayant  
ou féérique. 
Rue de Savièse 22
2e étage

14. Enregistrements  
Musée d’Ethnographie  
de Genève 
Madeleine Leclair, conservatrice du MEG, 
joue des enregistrements issus de leur 
collection d’ethnomusicologie.
Avenue du Ritz 21
3e étage

 15. Unes
Avec le soutien du journal Le Temps 
s’affiche une sélection d’évènements  
que la presse relatera demain 21 juillet. 

Scans
Charlotte Schaer
Scanner - répertorier - indexer - réorganiser 
imprimer - classer - archiver.
Ateliers du Nord, Rue du Rawil 3
Rez-de-chaussée

 16. Oiseaux
  Musées cantonaux 

Une collection ornithologique investit  
le couvent, en écho à la prédication  
aux oiseaux de François d’Assise, saint 
patron de l’ordre des capucins.
Couvent des Capucins
Avenue St-François 18

 *  18h-23h  Concerts et buffets du terroir
  Terrasse du Musée d’Art, Place de la Majorie
  Entrée : CHF 15.-

Lectures, concerts et performances
16h Anaïs Wenger, Uisge 12  
16h30 Lecture statements 11  
17h Feldermelder 
 concert de kalimbas 3 
17h30 Lecture statements 11   

13h30 Lecture statements 11  
14h Feldermelder 
 concert de kalimbas 3  
14h30 Lecture statements 11  
15h30 Lecture statements 11 
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