


Couleurs croisées 
et autres histoires              
d’après-midi.. .
Dessins, peintures et sculptures
Une sélection d’œuvres issues 
d’ateliers d’arts plastiques 
d’autrement-aujourd’hui

Exposants
Zoé Aldhous
Florian Azzeletti 
Sophie Brown
Patricia Bugnon
Luca Formica
Marie Voltolin
Marco Salvador
Christine Vaney

Projet et conception
Solvej Dufour Andersen

à Galerie RUINE
Rue Vollandes 15 
1207 Genève

Prochaine exposition avec d’autres 
artistes à découvrir lors de 
Mouvements Singuliers
du 6 au 9 octobre 2022

L’association autrement-aujourd’hui 
a pour but d’ouvrir aux personnes en situation 
de handicap mental ou ayant des troubles 
d’apprentissage un accès aux pratiques 
artistiques : théâtre, danse et musique 
principalement, mais aussi les arts visuels 
et multimédia. Elle associe les personnes 
aux projets d’expression, de recherche et de 
création dans une perspective de formation 
et de mise en évidence de leurs capacités.

www.autrement-aujourd’hui.ch

Soutiens :
OFAS/ Réseau Romand-ASA ; République et Canton de 
Genève / Département de la cohésion sociale (DCS) ; 
Département de la Culture et de la Transition numérique  
de la Ville de Genève ; Département de la Santé et de l’Action 
sociale du Canton de Vaud ; Loterie Romande-Genève ;  
Loterie Romande-Vaud ; Fondation Denk an mich ;  
plusieurs communes et donateurs privés.

Vernissage 
Jeudi 9 juin de 17h à 20h
Présentation de l’exposition
Lecture par l’artiste et écrivain 
Christophe Rey, 1e partie

Exposition 
du Vendredi 10 au dimanche 12 juin
Vendredi 15h - 19h
Samedi 14h - 18h
Dimanche 10h - 18h

Finissage
Dimanche 12 juin
16h30 Lecture par l’artiste et écrivain 
Christophe Rey, 2e partie

Stage Arts plastiques  
Samedi 11 juin, 10h - 12h30
proposé à des personnes en situation de 
handicap mental ou ayant des difficultés 
d’apprentissage, bénéficiant d’une 
certaine autonomie. Dès l’âge de 16 ans.
Renseigements et inscription au  
022 320 59 11

autrement-aujourd’hui
association

espace de pratiques 
artistiques et de création 
avec des personnes en 
situation de handicap mental


