
LE PROJET H107 
a le plaisir de vous convier au lancement public de :
 

« Création, semis et palabres
_Fonds Manon Hotte » 
Un projet d’archives chorégraphiques vivantes et évolutives
 

le jeudi 22 mars 2018 à 19h 
au Projet H107, 21, avenue des Tilleuls – 1203 Genève
ainsi qu’à l’apéritif qui suivra
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En présence de :
_ Manon Hotte, chorégraphe et Anouk Dunant Gonzenbach, archiviste, conceptrices du projet
_ Pierre Flückiger, archiviste d’Etat, (Archives d’Etat de Genève)
_ Céline Boesh, coresponsable du domaine archives, documentation, bibliothèque aux Archives 
 Suisses en Arts Vivants (SAPA)
_ Caroline Raymond, professeure en études de pratiques pédagogiques au département 
 de danse de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
_ Dorothée Thébert, photographe et metteure en scène
_ Nathalie Tacchella, chorégraphe

Une installation participative vous permettra de découvrir de manière personnelle le potentiel 
de création et de recréation que ce projet d’archives propose. 

  Merci d’annoncer votre présence avant le 15 mars 2018 
  Par courriel : projet.h107@gmail.ch

  Pour plus d’information : www.manonhotte.ch
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