
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
«Peintures et Aventures» 

Une nouvelle exposition des œuvres de Christine Lavanchy ouvre de nouveaux 
horizons à la Cité du Temps  

 

(Genève, le 9 novembre 2010) – La nouvelle exposition « Peintures et Aventures » par Christine Lavanchy, 
visible à Genève à la Cité du Temps du 10 au 28 novembre 2010, rapproche la Patagonie et les Alpes. Une large 
palette de somptueux paysages révèle la fascinante symbiose entre l’art et la nature. Grâce à la touche artistique 
de Christine Lavanchy, l’immensité de la nature dans toute sa pureté acquiert une dimension picturale, à 
contempler tout au long de cette exposition au travers de superbes peintures et de photographies. Tant les murs 
en pierre qui abritent l’exposition que les flots du Rhône qui entourent la Cité du Temps reflètent les deux sujets 
préférés de l’artiste – les montagnes et les lacs.  
 
L’ensemble des œuvres de « Peintures et Aventures » crée une atmosphère unique. Que ce soit provoqué par 
une lumière naturelle des plus dramatiques, par des cimes montagneuses enneigées ou un pêcheur dérivant au 
milieu du lac Léman, l’amour de l’artiste pour les espaces et la nature est omniprésent. Désirant refléter la 
dimension infinie de la nature, Christine Lavanchy n’a de cesse d’explorer les matériaux, tels que l’aquarelle et 
l’acrylique, faisant intrusion dans l’univers des pastels, de la gravure et du collage. Les visiteurs perdront parfois 
pied, ne sachant pas s’ils contemplent une peinture ou une photographie, d’où émane une puissance certaine. 
 
Suissesse née en 1963, Christine Lavanchy est une autodidacte. Son don artistique a également été enrichi par 
ses différents périples en Patagonie. En 1997, elle présente sa première exposition en solo.  
 
L'exposition « Peinture et Aventures » est ouverte du 10 au 28 novembre 2010, 7/7 jours, de 9h à 18h – 
entrée gratuite. 

 

Situé au cœur de Genève, le Pont de la Machine est un des emblèmes de la ville depuis 1840. Construit pour 
approvisionner les nouvelles fontaines publiques en eau, il est peu à peu devenu un symbole du développement 
industriel de la ville. Géré par Swatch Group depuis 2005, le bâtiment abrite la Cité du Temps, un lieu interactif 
unique qui accueille des expositions fixes et temporaires.  
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