BRUNCH ET VENTE AUX ENCHÈRES

SAMEDI 25 FÉVRIER 2O12 DÈS 11H
AU FLUX LABORATORY
VENTE DES DESSINS DE HUMAN WRITES

William Forsythe & Kendall Thomas
Venez assister ou participer à la vente aux enchères des dessins issus
de l’installation-performance Human Writes.
Commissaire-priseur : Bernard Piguet, directeur de l’Hôtel des Ventes de Genève
Pour la première fois dans l’histoire de l’installation-performance Human Writes, les
dessins produits lors des représentations seront mis en vente au bénéfice de deux
jeunes organismes non gouvernementaux au service des Droits de l’Homme : Le Centre
pour les droits civils et politiques (Centre CCPR*) et Le Centre de conseils et d’appui pour
les jeunes en matière de droits de l’homme (CODAP**).
Cette vente est accompagnée d’une intervention musicale animée
par The Antifreez Squad. Le brunch sera préparé par Manu the Cook pour
Flux Laboratory.
EXPOSITION
Une série de dessins, issus des performances précédentes, seront sont exposés
au Flux Laboratory à partir du 22 février 2012, de 11h à 17h (ou sur rendez-vous)
Durant l’exposition :
PROJECTION DU FILM
One Flat Thing, reproduced
Une chorégraphie étincelante de William Forsythe, réinventée pour la télévision
et filmée par Thierry de Mey (2000).
FLUX Laboratory / 10 rue Jacques Dalphin / CH 1227 Carouge Genève
T + 41 22 308 14 50 / agenda@fluxlaboratory.com
Entrée libre, réservation souhaitable par téléphone ou sur www.antigel.ch
association pour la
danse contemporaine
genève

adc

* LE CENTRE POUR LES DROITS CIVILS ET POLITIQUES (CENTRE CCPR) a été créé à Genève en 2008. Leur objectif :
la mise en œuvre effective du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le développement, dans ce cadre, des capacités des ONG nationales. Le CCPR contribue à renforcer leur rôle auprès du
Comité des droits de l’homme et effectue des missions de formation sur le terrain.
www.ccprcentre.org/fr
** LE CENTRE DE CONSEILS ET D’APPUI POUR LES JEUNES EN MATIÈRE DE DROITS DE L’HOMME (CODAP) a été créé à
Genève en 1986. Ce centre de ressources soutient et promeut l’engagement des jeunes en faveur des droits
humains, les forme à la compréhension des mécanismes spécialisés de l’Organisation des Nations Unies et
s’adresse aux jeunes de moins de 25 ans.
http://codap.ifaway.net/le-codap-en-un-clin-doeil/
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