
Communiqué de presse Genève, le 10 avril 2018 

UN SOIR AUX EAUX-VIVES, ÉDITION 2 

La seconde édition d’Un Soir aux Eaux-Vives 
aura lieu le jeudi 3 mai prochain, de 18h à 22h. 
Les galeries d’arts et ateliers d’artistes seront 
ouverts simultanément jusqu’à 22H pour une 
belle balade artistique d’un soir dans les rues 

du quartier. 

Forte d’une première édition ayant remporté un vif succès (15 lieux d’exposition, 3’000 visiteurs), 
l’association Un Soir aux Eaux-Vives réitère et invite les genevois à profiter de l’édition 2 de son 
événement éponyme. Rendez-vous est donné le 3 mai prochain entre 18h et 22h, pour un afterwork 
en mode flânerie entre galeries et ateliers d’artistes du quartier. 

Au programme cette année, une balade entre 6 galeries, 3 espaces d’exposition et 6 ateliers 
d’artiste, ainsi que la Plage Publique des Eaux-Vives. L’occasion de découvrir de nouvelles oeuvres 
(peintures, art contemporain, design, sculptures, photographies...), avec parfois la chance de 
rencontrer l’artiste lui-même.  

Le quartier des Eaux-Vives regorge de lieux d’exposition et de création artistique de grande qualité, 
parfois de renommée internationale, mais souvent méconnus. Un soir aux Eaux-Vives est une 
invitation à la découverte de ce quartier en mutation, et des trésors qu’il abrite. 

Le quartier aura ce soir-là un air de fête à ne pas manquer. Les visiteurs pourront poursuivre leur 
soirée dans les restaurants et bars du quartier (attention… il faudra penser à réserver). 

L’événement est organisé avec le soutien de : 
- Edifea : entreprise générale de construction 
- Keane Mathez : entreprise de gestion de patrimoine 
- Lalive : étude d’avocats 
- La République et Canton de Genève 

Pour plus d’informations sur le programme et les artistes :  

unsoir.ch   Un Soir aux Eaux-Vives   unsoir_o_ovives 
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