
MANOIR EN FÊTE :
RÉTROSPECTIVE DE 30 ANS
DE VIE CULTURELLE

EXPOSITION 9/07—28/08 2022
WEEKEND D’OUVERTURE 9/07—10/07
WEEKEND DE CLÔTURE 27/08—28/08





 Manoir en fête :
 Rétrospective de 30 ans
 de vie culturelle
A l’occasion de ses 30 ans, le Centre culturel du Manoir ouvre ses portes pour 

un voyage dans le temps et raconte son histoire. C’est un récit qui se 
savoure du regard grâce à une remarquable sélection d’œuvres qui ont 
jalonné cette aventure culturelle. Au fil du temps, ce sont près de 240 
expositions qui ont marqué de leur empreinte la vie de cet espace. Des 
milliers d’œuvres offertes à un public curieux, intéressé ou féru d’art. 
Or, une des règles du jeu proposées d’emblée par le Centre consiste 
en ceci qu’à la fin de chaque exposition, une œuvre reste dans le lieu 
qui l’a accueillie. Une à une, ces œuvres forment les jalons d’une col-
lection qui dessine l’histoire du Centre culturel ; une série de perles 
en a été extraite pour constituer cette exposition anniversaire. Le fil 
rassemblant ces perles en un collier consiste à agencer des face à 
face inédits, afin de faire jaillir des correspondances entre les œuvres.





 L'Art à Cologny 
 Reflets d'un patrimoine culturel 
L'anniversaire du Centre culturel du Manoir constitue une occasion unique : 

celle de porter un regard large sur la collection colognote. Ces 
réflexions ont pris la forme d’un ouvrage qui invite à se plonger 
dans les richesses de cette histoire culturelle. En voici un extrait, 
issu de la quatrième de couverture :

L’année 2022 marque les 30 ans d’existence de ce qui est devenu une ins-
titution centrale dans la commune de Cologny : le Centre culturel 
du Manoir. Une jeune histoire dynamique, rythmée par près de 240 
expositions et un grand nombre d’activités culturelles. La collection 
colognote provient de deux sources principales : environ la moitié 
de la collection est issue des dons d’artistes ayant exposé au Centre 
culturel du Manoir. L’autre partie provient d’acquisitions ponctuelles 
ou de dons. Cette publication présente l’ensemble de la collection 
en dégageant les lignes de force de l’une et l’autre de ces parties.

 La publication fera l'objet d'une présentation
 le dimanche 10 juillet à 15h.



09/07—15h
Visite commentée

09/07—16h
Découverte de l’exposition pour jeune  
public

10/07—15h
Présentation de la publication

10/07—16h
Dédicace des artistes

10/07—17h30
Concert NNAVY

10/07—18h30
Vernissage, allocution, apéritif



12/07—11h
Art et gourmandise

12/07—14h
Pâtissons à quatre mains !

14/07—18h
Balade surréaliste : 
à la quête de la merveille

19/07—11h
Marabout-bout de ficelle

19/07—14h
Poésie



27/08—15h
Conférence : Regards croisés 1987–2022

27/08—15h
Découverte ludique du chemin culturel 
de Cologny

28/08—14h
Ma petite collection d’objets d’art

28/08—16h
L’envers du décor

28/08—17h
Animations musicales par Mise en Voix



Inscriptions aux ateliers et balades par mail:
info@ccmanoir.ch
Toutes les activités sont gratuites





 Weekend d’ouverture
 09/07—10/07
A l’occasion de la fête des 30 ans du Centre culturel du Manoir de Cologny, 

nous vous proposons un programme d’activités variées et ludiques 
durant le weekend. Pour vous régaler entre les activités: présence 
en continu du foodtruck O'Bol, qui propose des spécialités locales !

 Visite commentée
 09/07—15h
Visite d’ouverture par deux commissaires de l’exposition et membres du comité, 

Celine Benaresh et Florence Raviola

  Découverte de l’exposition pour 
jeune public

 09/07—16h
Jeu de piste : le but de cette activité est de motiver les enfants à s’arrêter devant 

des oeuvres en identifiant des détails et les encourager à exprimer 
leur ressenti.

 Activité animée par Joëlle Gervaix



  Caractéristiques et particularités de 
la collection colognote : présentation 
de l’ouvrage L'Art à Cologny, Reflets 
d’un patrimoine culturel. 

 10/07—15h
La célébration des 30 ans du Centre culturel du Manoir a constitué une occa-

sion unique de porter un regard surplombant la collection colognote 
et de mettre en lumière ses différents modes de constitution au fil 
du temps. Ces réflexions ont pris la forme d’un ouvrage qui invite à 
se plonger dans les richesses de cette histoire culturelle. Au jour 
de sa publication, Mélanie Exquis revient sur la genèse de ce projet 
éditorial, ses péripéties et, plus largement, sur son contenu, qui se 
veut le reflet des particularités de la collection colognote.

 Dédicace
 10/07—16h
Les artistes présent(e)s pourront dédicacer leurs oeuvres figurant dans le 

catalogue.

 



 Concert : NNAVY
 10/07—17h30
NNAVY est une jeune musicienne soul de Lausanne. Son univers musical oscille 

entre le blues, le jazz et le r’n’b. Sa voix feutrée et hypnotique nous 
plonge dans un océan de mélancolie. NNAVY nous invite à ouvrir 
nos coeurs et nous laisser porter par sa musique.

 Vernissage 
 10/07—18h30
Partie officielle avec une allocution de Pascal Hornung, conseiller administratif 

et un message de Georges-André Cuendet, ancien maire.
 Un apéritif suivra.





 Art et gourmandise
 12/07—11h
Les participants reproduiront un des tableaux de l’exposition
 sur une pâtisserie avec des glaçages et des perles colorés.

 Atelier pour enfants dès 6 ans, animé par Karin Rivollet
 Gratuit, sur inscription préalable.
 Le gâteau pourra être emporté à l’issue de l’atelier.
 Durée 1h

 Pâtissons à quatre mains !
 12/07—14h
En s’inspirant d’une oeuvre présentée dans l’exposition, venez
 réaliser à quatre mains un gâteau de style cubiste.

 Atelier parent-enfant (dès 6 ans), animé
 par Karin Rivollet
 Gratuit, sur inscription préalable.
 Durée 1h





 Balade surréaliste : 
 à la quête de la merveille
 14/07—18h
De par la diversité des œuvres d’art qui jalonnent son espace, Cologny réserve 

bien des surprises à celui ou celle qui parcourt ses chemins : on y 
croise aussi bien un sanglier qu’une poule patineuse, ou un hachoir à 
viande. Ces rencontres inattendues constituent un excellent terrain 
d’expérimentation des idées mises en œuvre par les surréalistes il y 
a un siècle. Ceux-ci affectionnaient en effet l’idée de déambuler sans 
but précis, dans des espaces quotidiens en quête du surgissement de 
ce qu’ils appelaient la « merveille » : il ne s’agissait pas d’événements 
surnaturels ou extraordinaires, mais plutôt de la transfiguration de 
lieux ou d’objets communs, offrant tout à coup un tremplin à l’ima-
gination et au rêve. On apprenait ainsi à voir autrement les espaces 
parcourus, à les abstraire de leurs aspects fonctionnels ou de leur 
banalité pour porter sur eux un regard neuf. Et dans cette quête, 
des rencontres inattendues sont souvent des embrayeurs pour 
l’imagination. Il s’agira, lors d’une balade estivale, de reproduire ce 
rapport à l’espace et de chercher la « merveille », à partir des effets 
de surprise suscités par les œuvres d’art du chemin culturel.

 Balade animée par Mélanie Exquis
 Départ CCManoir
 Gratuit, sur inscription préalable





 Marabout-bout de ficelle
 19/07—11h
Classer les reproductions des oeuvres exposées
 en cherchant un détail qui conduit à l’oeuvre suivante.

 Atelier parent-enfant (dès 6 ans), animé par Karin Rivollet
 Gratuit, sur inscription préalable
 Durée 1h.

 Poésie
 19/07—14h
En lien avec l’une des oeuvres présentées, retranscrire
 en une courte poésie le sentiment  ressenti.

 Atelier d'écriture pour adultes, animé par Karin Rivollet
 Gratuit, sur inscription préalable
 Durée 1h.





 Concert : Mise en Voix
 14/08—17h
Mise en Voix est une association genevoise à but non lucratif basée et créée 

en 2009 sur la commune de Cologny et dirigée depuis lors par deux 
artistes lyriques Leana Durney et Davide Autieri. Rendre les artistes 
et la musique classique accessibles à tous, tels sont la devise et le 
défi que Mise en Voix se lance jour après jour. Depuis sa création, 
l’association organise des saisons de concerts/spectacles salués 
par un public conquis, fidèle et enthousiasmé par la qualité et la 
fraîcheur des projets artistiques présentés. Heureux de se retrouver 
entre amis et de faire de nouvelles connaissances, le public de Mise 
en Voix sait désormais que les contacts humains sont le fondement 
de la programmation et, que de surcroît, il passera avec certitude 
une excellente soirée. Toujours dans l’esprit de faire découvrir l’art 
lyrique et de séduire un nouveau public, l’association développe 
depuis septembre 2015 des activités pédagogiques. Des cours et des 
stages de chant lyrique dispensés tout au long de l’année, permet-
tront aux jeunes et moins jeunes de se familiariser et de s’amuser 
avec le répertoire. Le stage Maestro : Ce grand stage est l’occasion 
de rassembler petits et grands autour d’un projet commun pendant 
une semaine intensive de travail vocal. Le public pourra applaudir 
tous les participants et les intervenants du stage, lors d’un concert 
de clôture qui promet d’être haut en couleurs !





 Weekend de clôture
 Samedi 27/08 

 Regards croisés : 1987-2022
 27/08—15h
 Une conférence qui retrace plus de 30 ans de culture communale  

donnée par les autorités colognotes: Cristiana Juge, Georges-André 
Cuendet et Pascal Hornung

 Tout public
 Durée 1h

 Découverte ludique du chemin
 culturel de Cologny.
 27/08—16h
 Balade animée par Cristiana Juge
 Activité famille, gratuit, sur inscription préalable
 Départ CCManoir
 Durée 1h





 Dimanche 28/08
 Ma petite collection d’objets d’art
 28/08—14h
Cette activité aspire à encourager le jeune public à faire une place à l’art dans 

son quotidien. L’idée est d’inviter les enfants à constituer un répertoire 
personnel, composé des œuvres qui les ont interpellés et marqués 
après la visite d'une exposition. Il s’agira de construire ensemble le 
format de ce répertoire à partir d'un carnet ou d’une boîte à souvenirs. 
Ces derniers seront constitués des coups de cœur et se voudront la 
mémoire des  goûts et des ressentis.

 Atelier animé par Mélanie Exquis pour enfants (dès 6 ans)
 Gratuit, sur inscription préalable

 L’envers du décor
 28/08—16h
Que se passe-t-il lorsqu’une œuvre rejoint la collection communale ? Quelles 

sont les tâches qui sont nécessaires à leur conservation ? Où sont-
elles lorsqu’elles ne sont pas exposées ? Telles sont les questions 
dont notre archiviste, Christophe Grodecki, nous parlera. 

 Mise en Voix
 28/08—17h
 Animations musicales suivies d’une verrée



Centre culturel du Manoir
 Place du Manoir 4
 1223 Cologny

 mardi à vendredi 16 h – 19 h
 samedi et dimanche 14 h – 18 h

Transports publics
 Ligne A Arrêt Cologny-Temple
 Ligne 33 Arrêt Croisée de Cologny
 Ligne 6 et 2  Arrêt Genève-Plage

www.ccmanoir.ch
info@ccmanoir.ch
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Jouissant d’une situation privilégiée en plein cœur du village de Cologny, 
le Centre culturel du Manoir est un lieu artistique important de notre 
commune géré par cinq bénévoles :

  Celine Benaresh
 Mélanie Exquis
 Joëlle Gervaix
 Florence Raviola
 Karin Rivollet


