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« Un Soir aux Eaux-Vives…  » c’est le 27 avril.  
 
L’association « un soir aux Eaux-Vives »  vous invi te à découvrir des lieux 
discrets et insolites, qui seront exceptionnellemen t tous  ouverts au public le 
jeudi 27 avril 2017, de 18h à 22h.  
 
Un parcours enchanteur sera proposé de galerie en g alerie, peinture, art 
contemporain, design, sculpture, performance, le to ut parsemé de jolies 
surprises gastronomiques et œnologiques, pour la ré jouissance de l’âme et du 
palais. Le quartier aura ce soir-là un petit air de  fête, à ne pas manquer, entre 
amis, après le travail ou en couple. 
 
Le quartier des Eaux-Vives regorge de lieux d’exposition et de création artistique de grande qualité, 
voire prestigieux et de renommée internationale.  Parfois méconnus des genevois, abrités entre les 
immeubles haussmanniens du quai Gustave Ador, le parc La Grange et l’avenue de Frontenex, il s’y 
cache des trésors. C’est une invitation, aux amis de l’art, de la création,  aux épicuriens et aux 
romantiques, à venir passer une belle soirée en découvrant les œuvres exposées, avec parfois la 
chance de rencontrer l’artiste lui-même. 
 
Sur le plan des réjouissances gustatives, les bars et restaurants « de propriétaires » lieux de création 
« gastronomiques », sélectionnés par le comité, réserveront à chaque visiteur une attention de 
bienvenue dans la limite des places disponibles. Une autre raison de ne pas rater cet événement.  
 
Le programme détaillé sera diffusé en priorité aux abonnés de la page Facebook de l’événement 
fb.me/UnSoirAuxEauxVives . Le parcours et les surprises seront communiquées aux premiers 
visiteurs inscrits. 
 
Un bon millier de personnes seront attendues pour cette première édition d’un événement bisannuel. 
Le prochain est déjà prévu le 26 octobre, soit chaque dernier jeudi d’avril et octobre. 
 
L’association « Un Soir Aux Eaux-Vives » regroupe une quinzaine de galeries d’art, artistes. Elle a 
pour but de faire découvrir les lieux d’exposition et de création artistique du quartier des Eaux-Vives. 
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