
Musée de Carouge
PlaCe de sardaigne 2
1227 Carouge
du Mardi au diManChe, de 14 h  à 18 h
entrée libre
www.Carouge.Ch/Musee
022 307 93 80
Musee@Carouge.Ch 

VERNISSAGE

■  Le mercredi 24 janvier 2018, dès 18 h
 allocutions à 18 h 30

ON A MARCHÉ DANS L’EXPO 
AVEC EXEM 

■  Les mercredis 7 février et 14 mars,  
à 18 h 30

 Visites commentées par l’artiste

durée environ 50 minutes
entrée libre, dans la limite des places 
disponibles

LE SECRET DE LA SÉRIGRAPHIE 

■  Les mercredi 31 janvier et 7 février,  
entre 14 h et 15 h 45 (en continu)

 Atelier tout public  
(enfants accompagnés et adultes) 

 avec Christian Humbert-Droz  
et son équipe

Comment fonctionne cette technique 
d’impression qu’exem affectionne tant ? 
Comment superposer les couleurs pour 
qu’elles soient si éclatantes ? Permettant 
de comprendre les différentes étapes de 
la sérigraphie, cet atelier sera l’occasion 
d’imprimer un dessin d’exem et de repartir 
avec un exemplaire unique !

entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. Possibilité de rejoindre l’atelier
en cours d’après-midi

LES AVENTURES DE TINTIN 
AU PAYS D’EXEM

■  Le samedi 10 mars, à 16 h
 Conférence de Jean Rime 

Parmi les nombreuses références qui 
structurent le travail d’exem, celui de 
hergé occupe une place particulière. 
un parcours croisé des deux œuvres mettra 
en lumière la richesse d’interprétation 
d’exem ainsi que son originalité. 
Jean rime est chercheur en littérature et 
culture médiatique à l’université de Fribourg 
ainsi que spécialiste de l’œuvre de hergé. 

durée environ 50 minutes
entrée libre, dans la limite des places 
disponibles

ART CAROUGE

■  Les samedi 3 et dimanche 4 mars

Vernissages simultanés dans les galeries 
carougeoises et ouverture exceptionnelle du 
Musée de Carouge, de 11 h à 18 h.

ON POURSUIT L’EXPO CHEZ EXEM

■  Du 25 janvier au 25 mars 2018
 Galerie Séries Rares
 La Valse des géants
 Les affiches d’Exem de 2015 à 2017

rue Vautier 15, 1227 Carouge 
les mercredis, de 14 h 30 à 18 h
les jeudis et vendredis, de 14 h 30 à 19 h
les samedis, de 11 h à 17 h 
et sur rendez-vous
entrée libre
www.series-rares.ch
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exposition
25-01 | 25-03-2018

exeM
40 ans 
 d’affiches



Quarante ans de créations, plus de 600 affiches et tirages 
spéciaux au compteur: exem est l’un des plus talentueux et 
féconds représentants de ce mouvement de dessinateurs-

affichistes qui ont marqué le dernier tiers du XXe siècle genevois et 
continuent à enluminer les murs du canton. exem en est même 
devenu le symbole, avec la légendaire pieuvre qui surgit de la rade, 
en 1988, pour défendre les bains des Pâquis. le Musée de Carouge 
tient à marquer cet anniversaire avec une rétrospective de ce travail 
graphique et artistique exceptionnel. 

C’est quoi Drozophile?
bibliothèque universitaire de l’université de Corte, 2017

Non à la 5e révision sur l’AI
Coordination contre la 5e révision de l’ai-ge, 2007

Non au travail le dimanche
Comité unitaire non au travail du dimanche, 2005

Non à la destruction des Bains des Pâquis
Comité contre la destruction de la ville, 1988

exeM
 40 ans 
d’affiches

une sélection d’une soixantaine d’affiches 
parmi les plus marquantes de l’artiste 
est présentée. elles sont regroupées en 
quatre grands thèmes qui caractérisent 
l’œuvre du dessinateur. un parcours  
architectural de l’alhambra au théâtre de 
Carouge, en passant par le Musée d’art et 
d’histoire ou le Musée d’ethnographie. 
son attachement aux fêtes et aux mani-
festations culturelles, associatives et 
sportives. son engagement politique et 
social, notamment par ses productions 
dans le cadre des votations. et, enfin, les 
jeux subtils de la référence, les clins d’œil 
et allusions qui sont le fondement de  
son travail, qu’il fasse appel à la bd, à 
la littérature, à la peinture, au cinéma,  
à l’histoire ou aux mythes. 

le processus de création est expliqué 
à travers quelques exemples, du projet 
initial à la réalisation finale imprimée, en 
passant par les croquis, les idées écartées, 
les crayonnés, le dessin mis au net à l’encre 
de Chine et la mise en couleurs.

Parallèlement à l’exposition du Musée de 
Carouge, la galerie carougeoise séries 
rares, tenue par exem et Mireille excoffier, 
son épouse, présente la Valse des géants, 
une large sélection de travaux réalisés 
entre 2015 et 2017. simultanément, paraît 
sous ce même titre le huitième et der-
nier volume du catalogue raisonné des 
affiches d’exem, rédigé par ariel herbez.


