


Une invitation à nous questionner

sur les frontières entre imaginaire et réalité

l’espace34 de la Fondation Cap Loisirs présente 

« La Chambre des Merveilles », une exposition de 

créations plastiques et visuelles, réalisées par des 

artistes autodidactes en situation de handicap 

mental et mises en valeur et en lumière par la desi-

gner suisse Camille Scherrer.

Ancêtres des musées, les chambres des merveilles 

rassemblaient toutes sortes d’objets hétéroclites 

comme autant de souvenirs à conserver. A leur 

image, « La Chambre des Merveilles » se propose 

d’incarner la diversité des univers créatifs singu-

liers. Elle réunit une multitude de créations en 2D 

et en 3D comme autant de fenêtres ouvertes sur 

l’imaginaire foisonnant des personnes en situation 

de handicap mental.  

Designer d’interaction, Camille Scherrer ajoute sa 

touche de poésie et de mystère, en créant sept dis-

positifs de réalité augmentée à partir de certaines 

des créations présentées. En mêlant le virtuel au 

réel, elle réalise, tout en subtilité, une extension 

de l’univers de chaque artiste et invite le visiteur à 

se questionner sur les frontières entre imaginaire 

et réalité.

Avec Vincent Civitillo, Mélanie Comte, Alexandre Galley,

Patrick Jaussi, Monique Mercerat, Alessandra Salamanca, 

Laurent Waeyenbergh et d’autres artistes de Cap Loisirs

Vernissage jeudi 24 septembre, à 18h00

Exposition du 25 septembre au 20 novembre 2015 

CAMILLE SCHERRER
ET LES ARTISTES DE CAP LOISIRS

l’espace34
34 bd de Saint-Georges
1205 Genève
www.lespace34.ch

Accès
Tram 14, bus 4 (arrêt Palladium),
Bus 2, 19 (arrêt Sainte-Clotilde) 
Bus 11 (arrêt Jonction)

Horaires d’ouverture
De 14h00 à 18h00
Les 25, 26, 29, 30, 31 septembre 
Le 3 octobre puis chaque mardi,
mercredi, jeudi du mois d’octobre 
Les 3, 4, 5, 17, 18, 19 novembre  
Médiations sur rendez-vous

Commissariat 
Nicole Reimann
assistée de Gabrielle Chappuis
Avec la collaboration de
Karine Tissot, historienne de l’art
et directrice du Centre d’art
contemporain d’Yverdon-les-Bains

Scénographie et montage
Camille Scherrer assistée
de Florian  Pittet,
du collectif SigmaSix

Coordination César Barboza

Médiation artistique
Saïda Alegria, Ramona Altschul,
Gabrielle Chappuis, Chloé Peytermann, 
Nadja Reimann, Joanne Wehrli

Contact Nicole Reimann,
responsable culturelle
lespace34@caploisirs.ch
+41 22 731 86 00
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La Fondation Cap Loisirs est subventionnée 
par la Confédération et l’Etat de Genève


