
autrement-aujourd’hui association

propose 

Mouvements Singuliers

jeudi 17 et dimanche 20 septembre 2020

Expositions

Présentation musicale

Echanges

dans ses locaux d’activité, 

L’Usine, 4 Place des Volontaires, 

3e étage (ascenseur)



Dès 17h30 Exposition-parcours : “Nature, reflets et impression…”
 A découvrir : œuvres et réalisations issues des différentes activités  menées 
 au sein de l’association en 2019-2020

 
          photos, mosaïques et sculptures…

18h15 Présentation de la manifestation

suivie à
18h30 “Percussions corporelles et musique concrète”
 

Dès 19h Moment de discussion / Bord de scène

 Exposition-parcours, suite

Jeudi 17 septembre 2020 / programme

Mesures sanitaires
L’équipe d’autrement-aujourd’hui souhaite vous accueillir dans les meilleures conditions.
Afin de limiter le nombre de personnes présentes dans les locaux, la réservation à l’un des trois moments  
programmés est obligatoire, de même que le port du masque sur place.
Pour en savoir plus sur l’application des mesures lors de nos activités, voir notre site www.autrement-aujourdhui.ch

Réservations :
Par mail : reservation@autrement-aujourdhui.ch
Par téléphone :  022 320 59 11 (du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 16h)



Dimanche 20 septembre 2020 / programme

Matin
11h-13h Exposition-parcours : “Nature, reflets et impression…”

11h30 “Percussions corporelles et musique concrète” 
 

Dès 12h Moment de discussion / Bord de scène

 Exposition-parcours, suite
 

Fin 13h   

     
Après-midi
15h-17h30 Exposition-parcours : “Nature, reflets et impression…”

16h “Percussions corporelles et musique concrète” 
 

Dès 16h30 Moment de discussion / Bord de scène

 Exposition-parcours, suite
 

Fin 18h



Soutiens réguliers à autrement-aujourd’hui, association : OFAS / Réseau Romand-ASA ; République et Canton de Genève / Département de la Cohésion sociale ; Département de la Culture et de la 
Transition numérique de la Ville de Genève ; Département de la Santé et de l’Action Sociale du Canton de Vaud ; Loterie Romande - Genève; Loterie Romande - Vaud ; Fondation Denk an mich 
et plusieurs donateurs privés.

Expositions

Présentation musicale

Echanges

dans ses locaux d’activité, 

L’Usine, 4 Place des Volontaires, 

3e étage (ascenseur)autrement-aujourd’hui association
Case postale 53 - 1211 Genève 8
Tél: 022 329 13 43
contact@autrement-aujourdhui.ch
www.autrement-aujourdhui.ch

autrement-aujourd’hui est une association qui a pour but d’ouvrir aux personnes en situation de handi-
cap mental un accès aux pratiques artistiques: théâtre, danse et musique principalement, mais aussi les 
arts visuels. Elle associe les personnes aux projets d’expression, de recherche et de création dans une 
perspective de formation et de mise en évidence de leurs capacités. 
Par le biais de réalisations de qualité ouvertes au public, elle contribue à créer des passerelles avec la 
société et à faire évoluer positivement la place et l’image des personnes en situation de handicap.

Elle propose des programmes réguliers comprenant des cours, des week-end et des séjours, des stages, des interventions 
théâtrales et musicales et des spectacles. Les cours favorisent le respect mutuel, l’affirmation individuelle dans des projets 
collectifs et l’autodétermination; ils privilégient l’évolution de chacun vers de nouvelles perspectives afin de développer la 
confiance en soi, la créativité et l’aisance dans des contextes publics. 

L’association a pu mettre en place au cours des années un espace dédié et ouvert, hors des structures spécialisées de 
travail et de vie, qui permet de bonnes conditions de déroulement des cours ainsi que des possibilités d’accueil de public 
à certaines occasions.

autrement-aujourd’hui
association

espace de pratiques 
artistiques et de création


