
ET SI NOUS PERDIONS 

LE NORD?

La galerie nomade d’art inuit NUNAMIT

vous propose

un rendez-vous en Arctique

DU 6 AU 28 

NOVEMBRE 2014

une manifestation

accueillie par La julienne

La julienne
Route de Saint-Julien 116
1228 Plan-les-Ouates

www.plan-les-ouates.ch/lajulienne

  Lignes 4 et D, arrêt Aviateurs

EXPOSITION-VENTE

CONTES
SOIRÉE CINÉMA 

DIAPORAMA

CONFÉRENCE  

DOCUMENTAIRE

informations sur www.nunamit.ch

Places limitées, réservation recommandée
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Productions Sàrl

Avec le soutien de:



Jeudi 6 novembre 
CONTES IMMAN’UK 
20h30 | Spectacle de contes inuit
présenté par Danièle Holweger
Tout public | enfants dès 8 ans 
Prix d’entrée CHF 10.-

Lundi 10 novembre
SOIRÉE CINÉMA 
De 19h à 20h | Films ethnographiques
et d’animation sur le thème de l’Arctique
De 20h30 à 22h | Nanouk l’esquimau
(film de Robert Flaherty,1922)
Entrée libre | panier à la sortie
programme détaillé sur : www.nunamit.ch

Jeudi 13 novembre
DIAPORAMA
20h | L’Arctique dans tous ses états !
Claude Moreillon, photographe animalier, 
présentera les clichés qu’il a pris lors de ses 
expéditions dans le Grand Nord et dédicacera 
son livre Une passion en Nord, en vente  
sur place.   Entrée libre | panier à la sortie

Mardi 18 novembre 
CONFÉRENCE  
20h | Le Pouvoir de la parole
Michèle Therrien, ethnologue et professeure 
à l’INALCO Paris, traitera de l’importance  
de la parole et de la qualité des relations  
interpersonnelles dans la culture inuit. 
Elle répondra aux questions et dédicacera 
son ouvrage "Les Inuit", en vente sur place.
Entrée libre

Mardi 25 novembre  
DOCUMENTAIRE 
20h | Un pas vers l’Arctique,  
échos et visages du Nord
Un film d’Anne-Marie Tougas, cinéaste 
québécoise, coproduit par AYUK Productions 
Sàrl. Yves Delaunay présentera en ouverture 
un bref reportage sur la région inuvialuit, 
puis répondra aux questions après 
les projections.
Entrée libre | panier à la sortie

ET SI NOUS PERDIONS 
LE NORD?

Du 6 au 28 novembre
EXPOSITION-VENTE
Sculptures et photos sur le thème du Grand Nord 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Les samedis 8-15-22 novembre de 11h à 15h.
Ouverture prolongée de 18h à 20h les 10-12-13-18-19-20-25 novembre
Visite possible sur rendez-vous | renseignements +41(0)78 816 07 59 et info@nunamit.ch

Pendant l’exposition, Danièle Holweger proposera des contes courts dont les sculpteurs s’inspirent.
Samedis 15 et 22 novembre de 11h à 15h  | Mercredi 19 novembre de 14h à 18h

Vendredi 28 novembre de 17h à 20h30

Conterie tout public : Contes inuit
Mercredi 12 novembre à 15h | Bibliothèque de la Croix Rouge | 50 rue de Carouge

Réservation obligatoire  +41(0)22 320 59 55


