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Le Forum, un espace …

MAI 2006

EXPOSITION DE GRAVURE SUR VERRE
Le vendredi 5 mai 2006 dès 19h, vernissage de l’exposition d’Isabelle Vandenberghe, gravure sur verre.
Expo du 5 au 31 mai 2006 à l’espace Interculturel « La Rencontre », 5 ch. W-Lescaze.. www.caz.ch

QU’EST-CE QU’UNE EXPOSITION COLLECTIVE ?
Le vendredi 5 mai à 19h, à l’espace contemporain « Attitudes », discussion publique avec Jean-Max
Colard et Samuel Herzog : « Qu'est-ce qu'une exposition collective? ». Lieu : 4 rue du Beulet.
www.attitudes.ch

RUE DU BEULET : ON CHANGE OU PAS ?
Une soirée Forum est prévue avant l’été –  le 6 juin à confirmer. L’occasion pour le groupe d’habitants et
de commerçants qui s’est réunit plusieurs fois depuis avril 2005 de rendre compte de leurs débats et des
conséquences de ceux-ci sur les projets de requalification de la rue du Beulet. A suivre …

FÊTE DE LA MAISON DE QUARTIER
Les 13 et 14 mai 2006, un programme d’enfer sous le marché couvert et à la Maison de Quartier. Samedi,
animations pour tous (enfants, ados, adultes) : « La "HHH": Hip-Hop Hour!, concert de "La Mine de Rien",
Contes et Histoires d'Yeux - Tout public (dès 3 ans), L'histoire du Tigre de Dario Fò - Tout public (dès 6
ans), une exposition sonore et d’autres surprises encore. Pour les grands, venez vous initier aux joies de
l'œnologie. Dimanche de 8h à 12h : grand petit-déjeuner pour tous ! www.mqsj.ch

LA TERRASSE DU TROC : BIENTOT LE MONTAGE
Le 24 mai à 18h30 à la maison de Quartier, dernière réunion des amis de la Terrasse du troc avant sa
réalisation sur les voies en juin 2006. Montage de l’installation dès le 29 mai, et ouverture officielle prévue
le 9 juin en présence des magistrats de la Ville de Genève. www.terrassedutroc.ch

UNE RENCONTRE ARTISTIQUE : AVEUGLES, MALVOYANTS ET VOYANTS
Le 26 mai 2006 dès 18h. vous êtes attendus à une soirée « Au delà des apparences ». Une rencontre
entre aveugles, malvoyants et voyants – un échange à travers la sensibilité du toucher et de l’écoute avec
des sculpteurs, poètes et musiciens. Inauguration de l’exposition du 26 mai au 23 juin 2006. Concert à
20h30. – chapeau à la sortie -  à la Maison de Quartier de St-Jean. Organisé par l’association Geai Bleu.

FÊTE DES VOISINS
Le mardi 30 mai, j'invite mes voisines et voisins à prendre un verre. Le but de cette fête ? Lutter contre
l'indifférence et l'isolement, favoriser le "mieux vivre ensemble", et développer la convivialité, l'entraide et la
solidarité. Renseignements www.ville-ge.ch/immeublesenfete. A l’occasion de cette fête et pour
développer une meilleure information au sein du quartier, un projet de panneaux d’information sera testé
dans 10 immeubles du quartier.


