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À LA PAGE
Des idées pratiques, ludiques

pour se cultiver... se divertir,
et se simplifier la vie !

Souvenirs d'un peintre
de- montagne

SOUVENIRS
D'UN PEINTRE
DE MONTAGNE

d'un peintre de montagne.
Ensuite, cet ouvrage qui relate une
vingtaine d'aventures vécues et retenues par Albert Gos durant les années passées dans les Alpes suisses
qu'il affectionnait particulièrement,
est resté d'une fraîcheur intacte et se
Auteur: GOS ALBERT
lit avec délectation. En effet, émoÉditions Slatkine
tions authentiques, scènes de la vie
quotidienne, richesse des contacts
Pour quelles raisons rééditer ce livre
humains et hymne à la nature sont
du Genevois Albert Gos né en 1852
légion au fil des pages.
et écrit en 1942 au terme d'une vie
Enfin, peu de peintres ont mis en
consacrée à la peinture ?
mots et décrit l'environnement dans
Après l'épreuve du confinement, un
lequel ils exerçaient leur art. En
bon prétexte pour se donner envie de
toute simplicité et avec une joie non
s'échapper en montagne, mais aussi
dissimulée, Albert Gos nous livre
pour rendre hommage à un grand
son terrain de jeu favori. II nous
amoureux des hauts sommets et à un
invite à remonter le temps, à l'achomme aux multiples talents bien
compagner dans les grands espaces
sûr peintre mais aussi musicien et
et à vivre la richesse de son périple
finalement écrivain avec Souvenirs
pictural.
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EXPO

L'ÉTÉ AU JARDIN
Entrée libre / tout public - Tous les jours 08:30 - 21:00 Jardin Alpin, Meyrin - Expositions, Conférences, Ateliers,
Visites guidées, Rencontres, Art contemporain
Quel drôle de printemps nous venons de vivre. Une forme de tunnel dans
lequel la société s'est engagée dans l'urgence. Alors que la nature, elle, tranquillement mais résolument, à côté de nous semblait-il, suivait son rythme de
renaissance annuelle aussi vite que possible, aussi lentement que nécessaire.
Que vous soyez petit ou grand, amateur d'art ou jardinier du dimanche, promeneur égaré, poète, explorateur en herbe ou encore touriste de proximité,
nous vous convions à reconstruire notre « vivre-ensemble » cet été, de manière
conviviale et créatrice au Jardin botanique alpin de Meyrin. Programme détaillé et inscription sur www.meyrinculture.ch
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