
du 29 septembre au 9 octobre 2011

exposition - accrochage

céramique

poésie - musique - littérature
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E en face

kate deleaval

marina salzmann
thierry clerc
philippe cornaz
nourredine ben bachir

KAT.ART 

Cordiale invitation
au vernissage 

jeudi 29 
septembre 
2011
de 19h00 à 21h00
en présence des artistes
céramique : Kate Deleaval
Poe&mo, voix et guitares :
Marina Salzmann -  Thierry Clerc
Vibraphone : Philippe Cornaz

Bienvenue à la soirée du

jeudi 6 octobre 2011
de 19h00 à 20h30
pour une lecture d'extraits tirés de 
l'ouvrage "Passer à autre chose" de
Nourredine Ben Bachir 
(en présence de l'auteur)

Apéro de clôture
dimanche 9 octobre 
2011
de 17h00 à 18h30

Horaires d'ouverture de l'exposition :
du lundi au vendredi : 10h00 - 18h30
du samedi au dimanche : 10h00 - 17h00
présence de Kate Deleaval :
lundi à vendredi: dès 17h00 et tous les week-ends

Lieu de l'exposition :
APN Voyages
Rue de Saint-Victor 3, 1227 Carouge
Tel. +41-22-301 01 50
Arrêt TPG : Tram 12, 13, 14 arrêt "Place d'Armes"
Parking : Place de l'Octroi

Ces visages ne sont ni des totems ni des fétiches. 
 Ou qui quoi écoute et parle
 Front muet regarde-moi regarde-toi
 Dis-moi dis-moi dis-moi
 entends-tu?
Ils ne sont pas porteurs d'une philosophie ou 
d'une mystique secrète. 
 Ton silence assourdi mon cœur
 mes yeux te percent et te dévorent
 cache-moi cache-moi cache-toi de moi
Ils ne sont pas funéraires. 
 Dis-moi dis-moi dis-moi
 monolithe d'où la pensée creuse
 balbutie en moi
 regarde-moi je tremble
 de ta sentence
Ils ont une démarche votive : susciter l'interroga-
tion sur notre propre masque, sorte d'o�rande 
muette suspendue dans un "espace temps" à 
l'esquisse précise et légère.
 visage terre face au masque de chair
 frères d'argile
 authentiques fabriques
 j'articule ce que voilent tes yeux
 et dissimulent nos rires 
kate deleaval - août 2011 - "en face"


