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Au programme de cette semaine:
Le Groove ’ n ’ Move Festival continue du 12 au 27 février autour des danses urbaines avec des spectacles
au Théâtre Forum Meyrin : In the Middle et Interstices samedi 13 février, à l ’ Alhambra : Parasite Interstices
et à la Salle Communale d ’ Onex : Boots , au Musée d Ethnographie de Genève : un spectacle Weakness ,
un atelier, une projection et u ne conférence, ainsi que des stages dans les studios de l ’ ADC au Grütli et à
Undertown à Meyrin : une conférence dansée et un battle Groove n Move B - Boying, suivi d ’ un closing
party.

Ce lundi 22 février à 20h: T ’ es livre ce soir? Rencontre avec Claude Torracinta animée par la journaliste Irma
Danon , à l ’ occasion de la sortie de son livre: Rosette, pour l exemple (éd. Slatkine, 2016, à la Communauté
Israélite de Genève, Avenue Dumas , entrée libre. Voir dans ce contexte: la pose d ’ une plaque
commémorative à l ’ école des Cropettes le 27 janvier 2016 par la Ville de Genève.
Ce mardi 23 février, c ’ est le 8e Geneva Summit for Human Rights and Democracy en présence des
défendeurs qui vont remettre organisé par 25 ONGs en vue du Conseil des droits de l ’ homme qui ouvrira
cette fin du mois au UNHCR à Genève. Rencontrez des défenseurs des droits de l homme qui couvre des
conflits en Chine, en Eritrée, des anciens ministres du Canada, de l Ukraine, assistez à la remise du prix
international des droits de l homme féminin va être remis dans ce cadre à Vian Dakhil , membre du parlement
iraquien et à Jan Ilhan Kizilhan , un psychologue allemand pour leur soutien Yazidi et autres femmes, violée et
maltraitées par ISIS en Syrie et en Iraque. Iraq, a global coalition of 25 human rights organizations announced
today. Entrée libre sur inscription . A ce sujet la 14ème édition du Festival du Film et Forum International sur
les Droits Humains (FIFDH) aura lieu du 4 au 13 mars 2016 à Genève , comme d ’ habitude d ans une
double démarche: un festival de films et un forum dédié à la défense des droits humains. Cette année, le
FIFDH s étend pour la première fois dans onze communes du Grand Genève, à Lausanne et à Orbe tout en
gardant son centre à Pitoëff. Plus de 200 cinéastes et personnalités internationales sont attendues.
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L ’ Art Club de Genève organise une soirée: Le cinéma suisse des années 60 ce mardi 23 février avec la
projection du portrait consacré à Jean-Louis Roy qui retrace son parcours et révèle la personnalité
attachante de cinéaste à la Maison de quartier de Plainpalais, à 19h30. Le cinéaste suisse Jean - Louis Roy
a fondé dans les années 60 le Groupe 5 avec les réalisateurs Tanner, Goretta, Soutter et Lagrange.
Projection en sa présence, ainsi que de Bertrand Theubet, le réalisateur du portrait. Informations .
Le Mamco - le Musée d art moderne et contemporain de Genève inaugure sa nouvelle exposition dans le
cycle: Des histoires sans fin, dernière séquence ce mardi 23 février à 18h, exposition à voir du du 24 février
au 1er mai 2016. L artiste californienne Marnie Weber occupera le deuxième étage du musée avec ses
collages et ses films dans des décors inattendus conçus pour l occasion. Au nombre de ces productions
figure le long métrage The Day of Forevermore (2016) qui sera projeté en première mondiale. - La
rétrospective consacrée à Bruno Pélassy se déploiera au quatrième étage. Dans sa pratique, l artiste
emprunte autant à la haute couture qu au bricolage pour réaliser ses « bestioles » , animaux mécaniques
braillards et remuants, et ses « créatures » , élégants organismes ondulant dans des aquariums. Émilie
Parendeau , lauréate du Prix Culturel Manor 2016, montrera une proposition inédite qui revisite les modes d
exposition d œ uvres en partie issues des collections du Mamco.
art 7 Carouge - 8 galeries et le musée vernissent en commun leurs expositions samedi 27 et dimanche 28
février, de 11h à 17h à Carouge. Autour de Glauser , exposition des dessins de Hannes Binder à la galerie
Séries Rares , El porqué de las naranjas , Photographie de Ricardo Cases (Espagne) à l ’ Espace JB , L ici et
l ailleurs, Photographies de Régis Colombo à la Cristal Galerie , Bestioles , bijou contemporain par Florie
Dupont (France) à la Galerie Annick Zuffrey , dessins de Laurent WOLF (Franco-Suisse) à la Galerie LIGNE
treize , peinture et dessins de Claire Guanella (Suisse) à la Galerie Marianne Brand , Le lac, Gouaches d
Albertine (Suisse) à lAtelier-Galerie Maya Guidi, et l ’ exposition Lime! Coupe! Grave! Histoire de la
manufacture de limes Vautier au Musée de Carouge .
La Galerie Bolero à Versoix (face à la gare) organise un week-end: Françoise Sagan du 26 au 28 février.
Vendredi soir l avant - première du film Françoise Sagan, l ’ élégance de vire de Marie Brunet - Debaines,
samedi soir Conférence - débat: Françoise Sagan: écrire, l exigence merveilleuse avec Alain Vircondelet et
Valérie Mirarchi et dimanche concert - lecture dès 17h avec Marie Mettral: lecture et Michel Bastet au piano.
Entrée libre.
Le mois de février c ’ est le mois du film documentaire qui continue du 3 au 28 février au Muséum de
Genève : des projections gratuites les mercredis, samedis et dimanches sur le thème de la Gravité avec une
double approche: les sciences et les sports de l ’ extrême . En lien avec l ’ exposition Exoplanètes . Entrée
libre.
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