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La Villa du Parc, centre d’art contemporain
à Annemasse (Haute-Savoie) fête
en 2016 trente années d’expositions
et d’expérimentations artistiques !
La Villa du Parc a été fondée en 1986
par des artistes et des personnalités
locales engagées qui souhaitaient,
dans le mouvement de la politique
nationale de décentralisation culturelle,
doter Annemasse d’un lieu d’expression
et de rayonnement des arts visuels
contemporains. Idéalement située
dans une villa de la fin du XIXe siècle
au centre d’un parc arboré du centre-ville
d’Annemasse, elle participe du riche
écosystème artistique transfrontalier
du Grand Genève.
Dédiée à la création et la production
d’œuvres contemporaines, la villa du parc
s’attache depuis 30 ans à la diversité
des pratiques (peinture, vidéo, sculpture,
photographie etc. ) au travers de 4 à 5
expositions par an et d’événements
dans et hors-les-murs. Le centre d’art
contemporain a présenté en trois
décennies plus de 1000 artistes de toutes
nationalités, produit plus de 200
œuvres originales et elle est reconnue
comme lieu de professionnalisation
et d’innovation artistique au niveau local,
national et international.

La mission de service public,
de sensibilisation à l’art et de réflexion
citoyenne sont au cœur de son projet :
plus de 240 000 personnes dont
plus de 100 000 scolaires ont visité
les expositions de la villa du parc
depuis sa création.
La Villa du Parc est gérée par une
association d’environ 160 membres
présidée depuis 2011 par le collectionneur
franco-suisse Pascal Diethelm et
un conseil d’administration composé
d’artistes, de professionnels, d’habitants
et des partenaires publics. Le centre
d’art est dirigé depuis 2012 par
Garance Chabert, historienne de l’art
et commissaire d’expositions, membre
de l’AICA (Association Internationale
des Critiques d’Art) et du bureau
de l’association nationale DCA
(Développement des centres d’art)
avec une équipe de trois salariés.
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									programme
samedi 17 septembre
18h30 : concert du groupe d’artistes
contemporains «Shrouded and the Dinner»
19h30 : cérémonie d’anniversaire, cocktail
21h : That’s all folks and experimental,
projections en plein air (dessins animés,
films expérimentaux et vidéos d’artistes
contemporains) sur une proposition
de Lina Hentgen

						 dimanche 18 septembre

tout le week-end
Nouvelles installations artistiques autour
et sur la Villa du Parc d’Aurélie Menaldo,
Adrien Vescovi et Anne Le Troter et l’exposition
Fœhn d’été de Jagna Ciuchta et Bettina Samson.

							 entrée libre
				et gratuite pour tous
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midi : brunch canadien (chacun apporte
un plat salé ou sucré à partager), pour
mettre en commun des souvenirs
(témoignages, lectures, photos, ..) avec tous
ceux qui ont fait l’histoire de la Villa du Parc.

images et informations sur demande :
			
communication@villaduparc.org

