Communiqué de presse
SAVE THE DATE

Proverbes Chinois 中国成语
Exposition d’art contemporain chinois à Genève

31 août – 16 septembre 2017

Han Lei 韩磊
Mask man and woman
戴面具的男女
Photography, 2007
C-Print, 150 x 120cm, ed.6,
120 x 90cm, ed.10

« Proverbes Chinois » propose une sélection du travail de cinq artistes émergents et déjà établis sur la
scène d’art contemporain chinoise et internationale. En exclusivité à Genève, une vingtaine d’œuvres,
de la photographie à la vidéo en passant par l’installation, seront présentées.
Cette exposition collective est produite par March Art, la première association indépendante en
Suisse dédiée aux collaborations artistiques et au développement culturel entre la Suisse et la Chine.
March Art est né de la volonté d’approfondir les échanges culturels entre les deux pays par le biais de
diverses manifestations incluant des expositions, des résidences d’artistes et des événements aux
formats variés. Le but est de créer des opportunités de rencontres et d’échanges inédits.
Artistes: Chen Shaoxiong 陈劭雄, Han Lei 韩磊, Li Xiaofei 李消非, Wen Fang 文芳, Zhang Peili 张培力

Commissaire d’exposition : Li Ningchun 黎宁春
Vernissage: jeudi 31 août 2017, 18h-20h
Nuit des Bains : jeudi 14 septembre 2017, 14h-21h
Adresse: GUS – Espace Témoin, 203s, 2e supérieur, Vieux-Grenadiers 10, CH - 1205 Genève
March Art 三月空间
11 rue du Roveray
1207 Genève
www.marchart.org
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Avant-première pour la presse: jeudi 31 août 2017, 14h-15h
Merci de confirmer votre présence à cette adresse: pywalder@yahoo.fr
Contact médias: Pierre-Yves Walder / +41 78 836 72 39 / pywalder@yahoo.fr
Les photos de l’exposition en haute définition et le dossier de presse sont disponibles sur demande.

Production: Association March Art
Avec le soutien de : Ayuk Productions
Exposition: 01.09 – 16.09.2017, mer-sam, 14h-17h
Et sur rdv au 077 482 31 32
E-mail : marchartpro@gmail.com
Site web: www.marchart.org

March Art 三月空间
11 rue du Roveray
1207 Genève
www.marchart.org

