
Centre d’Art Contemporain pour tous·x·tes

Villa du Parc



A chaque exposition, la Villa se métamorphose.  
Le ou les artistes invité·e·s expérimentent différentes 
façons de montrer leur travail : des cloisons  
sont ajoutées ou enlevées, les murs se teignent 
de différentes couleurs, les revêtements varient  
du lino nuage jusqu’aux feuilles mortes. La création 
s’étend aussi hors les murs : les artistes en  
résidence sont invité·e·s à travailler à Annemasse 
et aux alentours en proposant des projets  
dans des écoles, des entreprises,  des hôpitaux, etc.

La Villa a pour valeur d’accueillir chacun·e  
sans distinction, afin qu’à n’importe quel âge,  
vous puissiez vivre pleinement l’expérience  
proposée par chaque exposition. L’équipe de la 
Villa vous accueille ainsi du mardi au dimanche  
de 14h à 18h30, et dès 9h sur rendez-vous pour  
les groupes et les scolaires. Une rampe pour les  
personnes en situation de handicap est accessible  
à l’arrière de la Villa du Parc, côté kiosque.

L’entrée est gratuite et se fait par la Véranda.  
La visite des expositions en cours peut se faire 
seul·e, accompagné·e, en famille ou en groupes : 
tous les formats de visite sont possibles. L’équipe 
de la Villa vous propose également, tout au long  
de l’exposition, des visites dialoguées. Moments 
d’échange et de partage, ces visites ouvrent à  
un meilleur ressenti et une compréhension plus 
complète des œuvres exposées. Pour prolonger  
ces visites, des ateliers de pratique artistique sont 
proposés : écriture, philosophie, éveil musical,  
arts plastiques… Ces temps de découverte et de 
rencontre avec les œuvres restent gratuits.

La Villa du Parc est une association d’intérêt général. Ce sont  
des passionnés et des bénévoles, qui, avec l’équipe de la Villa du Parc, 
s’impliquent de près ou de plus loin, mais collectivement, dans  
la vie du centre d’art contemporain. Renouvelez votre adhésion annuelle 
ou devenez nouvel adhérent !

Adhérez, un sac à dos Villa Voisine est offert !

Adhérer c'est : 
— Soutenir l’association et ses projets
— Recevoir par courrier les invitations aux vernissages
— Bénéficier de l’entrée gratuite chez nos partenaires :

 • À Genève, au MAMCO et au Centre d’art contemporain  
 • À Grenoble, au Cnac Le Magasin  
 • À Annemasse, tarif réduit aux spectacles de Château Rouge

— Bénéficier de visites privées dans des lieux partenaires 
 — Bénéficier d’un droit de vote par an en assemblée générale 

Nom 

Adresse

CP et Ville

Courriel

Tel 

Date

Adhèsion pour l’année 

  Adhésion étudiant *   5€
  Adhésion MDA et critique d’art *   15€
  Adhésion chômeur *   15€
  Adhésion simple     25€
  Adhésion duo / famille    30€
  Adhésion structures dans Annemasse et Agglo 40€
  Adhésion structures hors Annemasse et Agglo 60€ 
  Adhésion de soutien    100€
  Adhésion membre d’honneur (à partir de)  250€

*sur présentation d’un justificatif à jour

Je joins à mon bulletin d’adhésion le règlement correspondant : 
 
  chèque  /    espèces /    CB sur place

La Villa du Parc traite les données recueillies pour envoyer des courriers 
et des mails afin de vous informer régulièrement de ses actualités. 

  Refuser 

La Villa du Parc, au cœur 
du parc Montessuit, au 
centre-ville d’Annemasse  
et du Grand Genève  
transfrontalier, accueille 
des générations  
d’artistes et de publics 
depuis 1986. La création  
et la transmission  
de l’art contemporain,  
sont ses missions  
essentielles : la Villa  
du Parc, ouverte  
à tous·x·tes, c’est avant 
tout votre Villa Voisine ! 

Prénom

Pour Venir :

Tram 17 Terminus
Voie verte
Léman express

Ouvert du mardi au dimanche  
de 14h à 18h30 

Villa du Parc
Centre d’art contemporain  
d’intérêt général

Parc Montessuit 
12, rue de Genève
74100 Annemasse 

Tél 04 50 38 84 61
 
www.villaduparc.org

FB @villaduparc.cac.annemasse
IG @villaduparc_centredart


