
	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 
	 	 	 	 	       
	 	 	 	 	       

	 	 	 	 	      

Le rendez-vous est donné jeudi 9 mai entre 18h et 22h. L’occasion d’allier promenade artistique et 
afterwork du jeudi soir ! 

Au programme de cette édition : 6 galeries, 3 espaces d’exposition et 5 ateliers d’artistes du 
quartier des Eaux-Vives ouvriront leurs portes au public. Au fil de leur parcours, les visiteurs 
découvriront des artistes et des pièces uniques de peintures, design, photographies, sculptures…  

Véritables portes ouvertes sur l’art, Un Soir aux Eaux-Vives le rend accessible à tous, amateurs d’art 
avertis ou novices en la matière, le temps d’une soirée. Les 3’000 visiteurs attendus (chiffre de l’édition 
2018) donneront à coup sûr au quartier un visage festif et convivial ! 

Le quartier des Eaux-Vives regorge de lieux d’exposition et de créations artistiques de grande 
qualité, parfois de renommée internationale, mais souvent méconnus. Un Soir aux Eaux-Vives est une 
invitation à la découverte de ces lieux, à deux pas du Jet d’eau. Les visiteurs devront penser à 
réserver une table s’ils souhaitent dîner dans l’un des restaurants du quartier à la fin de leur balade, 
manière sympathique de terminer la soirée.  

L’événement est organisé avec le soutien de : 

- Edifea : entreprise générale de construction 

- Berney Associés : cabinet d’expertise comptable 
- Lalive : étude d’avocats 
- La République et Canton de Genève 
 
Pour plus d’informations sur le programme et les artistes : 
     Un Soir aux Eaux-Vives	 	  
     unsoirauxeauxvives 
     unsoir.ch 
_________________________________________________________________________________________ 
Contact :  Anne-Laure Bussienne - S agence - alb@s-agence.ch - 022 322 13 13  

Association Un soir aux Eaux-Vives - 60 Rue des Vollandes - 1207 Genève
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Habitants du quartier et genevois sont 
invités pour une balade artistique entre 
galeries d’art et ateliers d’artistes, qui 
seront simultanément ouverts de 18h à 22h. 
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