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ART SANS RDV est une association de 
médiation culturelle, propose cet atelier 
ambulant d’Annemasse à Lancy autour de 
l’œuvre « Fly with me » de l’artiste suisse 
Stéphane Dafflon. Projet évolutif et participa-
tif, « Fly with me » se compose de cinq mâts 
de hauteurs différentes qui font flotter cinq 
drapeaux inspirés au départ d’éléments 
d’architecture et les couleurs de l’école 
primaire Le Sapay située à proximité.
En remplacement des drapeaux d’origine, 
abîmés par les intempéries, les élèves de 
l’école, les habitants ou visiteurs du quartier 
peuvent prolonger la réflexion artistique pour 
en produire de nouveaux. Dix-huit séries de 
nouveaux drapeaux sont ainsi réalisées sur 
une période de neuf ans.

L'association ART SANS RDV a été fondée en 
2012 à Genève dans le but de réaliser l'outil 
multimédia du même nom : une application 
gratuite pour smartphones consistant en une 
expérience immersive à la rencontre des 
œuvres d’art qui habitent la plaine de 
Plainpalais

site net : http://art-sans-rdv.ch/
fb : https://www.facebook.com/artsansrdv/

Nicole Kunz, directrice de la Ferme de la 
Chapelle, nous accueille dans ce lieu rempli 
d'histoire pour nous présenter cette exposition 
qui regroupe trois artistes dont les travaux 
touchent à des thématiques féminines. 
Jacqueline Benz part d’expériences profondé-
ment humaines pour créer dessins et 
installations qui traitent de la condition 
féminine, des relations interculturelles. Lucia 
Masu utilise une technique de la Renaissance 
pour donner forme à des corps dans des 
positions acrobatiques reflétant les aléas de 
l’existence. David Jacot explore sa fascination 
pour la femme, en dessinant de longs corps 
longilignes inspirés des mannequins de mode. 
La visite commentée sera suivie d'un buffet.
Lieu : Ferme de la Chapelle - Route de La 
Chapelle 39 - Grand Lancy

Espace d'art et de culture, la Ferme de la 
Chapelle organise six expositions d'art 
contemporain par an ainsi que divers 
événements dans le cadre de chacune d'elles.

site net : http://www.fermedelachapelle.ch/
fb : https://www.facebook.com/ferme.delachapelle

FLY WITH ME | une oeuvre de Stephane Dafflon | 
Art sans RDV | atelier

19-21H : VISITE de l’exposition "Féminin Pluriel" 
| exposition Ferme de la Chapelle route de la Chapelle 39, 
Grand Lancy CH

18h30 - Arrêt la chapelle

21h - départ la chapelle

17:00moillesulaz * 22:06

21:00la chapelle 18:30

hORAIRES DU BUS

*Arrêt Gaillard Marché -150m après la douane 

de Moillesulaz côté France

17h - Départ moillesulaz

22h06 - Retour moillesulaz


