Evénement

Culture

Portes ouvertes
de la Villa Sarasin

Mercredi 18 et jeudi 19 mai 2022
de 14h à 21h

Venez visiter la Villa Sarasin !

Programme

A l’occasion du Salon du livre en ville, la Villa Sarasin,

Mercredi 18 mai

pressentie pour accueillir le futur Musée de la bande

•

dessinée, vous ouvre grand ses portes durant 2 jours.

Projection commentée pour les familles

Nous espérons que vous viendrez nombreuses et
nombreux découvrir la Villa. C’est une occasion pour
les membres de l’association pour le Musée de la
bande dessinée (AMBDI), les représentants du Canton
et du Grand-Saconnex de vous rencontrer et de
réfléchir ensemble à l’avenir de ce futur Musée.

•

14h30 - 15h
15h - 17h en continu

Atelier créatif pour les familles avec
Aurélie Wilmet, auteure de bande
dessinée, dès 10 ans

•

15h - 17h en continu

Atelier créatif pour les familles avec
Peggy Adam, auteure de bande dessinée,

Une exposition-projection d’artistes émergents belges

dès 6 ans

vous est proposée par la Fondation Wallonie-Bruxelles,

•

des ateliers créatifs pour les familles et pour les écoles

Visite guidée de la Villa Sarasin

sont animés par deux auteures de bande dessinée.

•

Enfin, deux soirées de débats sous forme de tables

Projection commentée, tout public

rondes participatives sont ouvertes à toutes et à tous

•

pour échanger sur le futur Musée en compagnie de la

Table ronde participative sur la bande

célèbre illustratrice genevoise Albertine.

dessinée suivie d’une collation jusqu’à

17h30 - 18h
18h - 18h30
18h30 - 20h

21h, tout public

Jeudi 19 mai
•

18h - 18h30

Visite guidée de la Villa Sarasin

•

18h30 - 19h

Projection commentée, tout public

•

19h - 20h30

Table ronde participative sur la bande
dessinée suivie d’une collation jusqu’à

Villa Sarasin - accès
Ch. Edouard-Sarasin, à côté de la Ferme Sarasin
Bus 5/F : arrêt Grand-Saconnex Place
Parking à proximité : Place de Carantec

21h, tout public

Entrée libre, sans inscription
Plus d’infos sur www.grand-saconnex.ch

