HUBERT CREVOISIER
Je suis bleu, je suis jaune, je suis verre… et je vois rouge !
Musée Ariana, du 25 février au 7 août 2022
COMMUNIQUÉ DE

PRESSE

Genève, 8 février 2022
La Musée Ariana se réjouit de présenter Hubert Crevoisier. Je suis bleu, je suis jaune, je suis verre…
et je vois rouge !, du 25 février au 7 août 2022 dans l’espace dédié à la création contemporaine. Hubert
Crevoisier, artiste suisse, présente un travail fort et engagé qui révèle, avec sensibilité et pudeur, la
palette de son monde intérieur.
Dans le creuset de la pratique artistique d’Hubert Crevoisier (Suisse, 1963), on trouve le verre, la couleur et
l’espace. Ses installations, formelles mais jamais rigides, dévoilent avec justesse, sensibilité et pudeur la
palette de son monde intense. Baignés par la lumière zénithale des salles d’exposition, ses monolithes et
briques de verre nous ouvrent un univers poétique, vibrant, bienfaisant.
L’artiste ne saurait se limiter à un seul médium. Sans discours ni bla-bla, la broderie ou la peinture s’invitent
dans un dialogue intuitif.
Avec le postulat que l’art est bon pour la santé, l’artiste et infirmier Hubert Crevoisier ouvre grand la fenêtre
sur le rôle bénéfique, voire thérapeutique, de l’art en général, du musée en particulier.
Site internet de l’artiste : www.hubertcrevoisier.com
Programme

Visites commentées Gratuit | sans inscription
Visites successives des deux expositions : Alexandre Joly. Vases communicants et Hubert Crevoisier. Je suis bleu, je
suis jaune, je suis verre… et je vois rouge !
Les dimanches : 27 février à 11h (en présence de l’artiste et de la commissaire de l’exposition)
6 mars, 3 avril, 1er mai, 5 juin et 31juillet à 11h
Colloque
L’art et la santé : un duo gagnant ?
Vendredi 25 mars, de 10h à 16h
En partenariat avec les HUG
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles
Action en continu
Ordonnance muséale
En partenariat avec les HUG et des médecins genevois, le Musée Ariana propose des ordonnances muséales. Les
patient·e·s peuvent bénéficier d’une entrée gratuite avec un·e accompagnant·e et/ou participer, à une visite
commentée par la commissaire de l’exposition.
Plus d’informations www.musee-ariana.ch
Visite de presse jeudi 24 février à 11h
Visuels, photos sur demande : laurence.ganter@ville-ge.ch
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