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John M Armleder Cornavin : Passage de Montbrillant
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Silvie Defraoui Lancy : Quidort, Petit-Lancy, Les Esserts
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Ugo Rondinone Onex : Place des Deux-Églises
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Eric Hattan Confignon : Route de Chancy
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Lang & Baumann Bernex : "Césure verte"
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Pipilotti Rist Rame de tramway
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Pipilotti Rist
Monochrome Rose

Inauguration jeudi 1er décembre à 14h
Rond-Point de Plainpalais, Genève

La République et canton
de Genève et les Transports
publics genevois ont le
plaisir de vous inviter à
l'inauguration de l'œuvre
Monochrome Rose
de Pipilotti Rist, le jeudi
1er décembre 2016 à 14h au
Rond-Point de Plainpalais
à Genève, en présence
de l'artiste.
art&tram est un projet d’art public
le long de la ligne 14 entre Cornavin
et Bernex. Développé par la République et canton de Genève sur
l'impulsion des communes de Lancy,
Onex, Confignon et Bernex et en
partenariat avec la Ville de Genève,
art&tram comportera cinq interventions artistiques permanentes
(dont trois déjà réalisées). Ces œuvres
sont conçues spécifiquement
pour un site choisi sur le tracé du
tram par des artistes suisses de renommée internationale. Celle de
Pipilotti Rist, la sixième, établit un
lien entre toutes.

art&tram bénéficie du soutien
de SIG et de Migros Genève

Monochrome Rose
S’emparant de toute une rame de
tram, Pipilotti Rist propose une
œuvre en mouvement, qui produit
un tracé coloré dans la ville et
plonge les passagers dans une atmosphère monochrome. L'artiste
utilise fréquemment l’art environnemental, dans les lieux d'exposition
comme dans l’espace public. En
transformant un contexte donné,
elle offre au spectateur une véritable
expérience, souvent sensuelle et
poétique, qui tend à faire douter du
réel. Ici, le rose avec ses différentes
connotations est tout autant séducteur, romantique ou ingénu, et
mobilise l'humeur positive. Comme
le souhaite l'artiste, il transpose
le trajet quotidien, dans « une parenthèse méditative, où les voyageurs
ont une conscience modifiée de
l’environnement si familier qu’est
le tramway. »
Monochrome Rose comprend des
actions de médiation intitulées rose
explose, développées par Kuverum.
www.art-et-tram.ch
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