
 
 
 

  
 
 
Genève, le 11 avril 2017  

 

La collection du Théâtre des Marionnettes de Genève  
se met en scène sur le pont de la Machine 

 
Quartier Libre SIG présente « Le fil d’une passion » en partenariat avec le 
Théâtre des Marionnettes de Genève (TMG). Cette exposition invite le 
public à (re)découvrir des marionnettes mises en scène dans des 
spectacles de 1930 à 2015.  Des marionnettes uniques, puisque chacune 
d’entre elles a été créée pour un seul spectacle. « Le fil d’une passion » 
s’expose du 12 avril au 15 octobre 2017 à Quartier Libre SIG sur le pont de 
la Machine. 
 
Quartier Libre SIG présente cette exposition pour mettre en lumière la collection du 
théâtre qui occupe une place d’exception dans le patrimoine culturel genevois. Fondé en 
1929 par Marcelle Moynier et riche d’une collection de plus de 1'000 poupées, le TMG 
est aujourd’hui la plus ancienne institution théâtrale suisse dévolue entièrement à la 
marionnette. « C’est un honneur pour SIG d’accueillir au pont de la Machine des 
marionnettes uniques, qui ont quitté le profond sommeil des combles de la rue Rodo pour 
s’offrir à la curiosité des Genevoises et des Genevois », souligne Christian Brunier, 
Directeur général de SIG.  
 
SIG et le TMG livrent ainsi une exposition artistique, haute en couleur et originale. A 
travers une scénographie articulée autour des quatre périodes historiques du théâtre, le 
visiteur découvre des marionnettes à gaine, à tringles ou à fils témoignant d’une 
discipline artistique en constante évolution. Princes, fées, monstres et animaux en tout 
genre sortent de scène où ils ont été les vedettes, le temps d’un spectacle, pour se 
montrer à nouveau aux yeux du grand public. Pour Isabelle Matter, Directrice du Théâtre 
des Marionnettes de Genève, « cette exposition permet au TMG d’offrir au public un 
regard sur ses coulisses, ses trésors dormants et sur une facette de l’histoire d’un 
art vivant et dynamique ». 
 
Pour le Conseiller administratif du Département de la culture et du sport de la Ville de 
Genève, Sami Kanaan, « c’est l'occasion pour le TMG, soutenu par la Ville de Genève 
depuis les années 60, de présenter un des joyaux du patrimoine culturel genevois ».  
Dans le cadre de l’exposition, des visites guidées sont organisées pour les écoles et un 
atelier permet au visiteur de se mettre dans la peau d’un marionnettiste en expérimentant 
la manipulation de différents types de figurines. 
 
Situé sur le pont de la Machine, Quartier Libre SIG est un espace de médiation culturelle 
et pédagogique fondé par SIG. Les expositions présentées répondent à ses 
engagements pour la valorisation du patrimoine, l’accessibilité à la culture et la 
sensibilisation aux enjeux de la société. A travers cet espace, SIG exprime sa mission de 
service public et sa proximité avec les habitants en participant à l’animation de la cité. 
 
Informations pratiques : www.sig-quartierlibre.ch 
Visuels : http://www.sig-ge.ch/nous-connaitre/relations-
medias/Documents/20170411_exposition_le-fil-d-une-passion.zip 
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