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Les étranges chaussures de
Cyril Le Van.

Objets de consommation
Au Flux Laboratory, Cyril Le Van
expose des symboles de luxe revisités
par son imaginaire fertile. Montres,
vêtements, chaussures, sacs,
téléviseurs, planches de billets,
chocolats célèbres et même une
Ferrari Testarossa grandeur nature!
Autant de marqueurs sociaux, de
sésames d’intégration… inaccessibles
à certains. Tout est fabriqué à partir
de bâches assemblées au moyen

d’agrafes puis mis en scène sur des
palettes industrielles (fournies par
Migros Genève). En un joyeux chaos
de couleurs, l’artiste a mis en scène
des thèmes qui lui sont chers: quel
lien entre consommation et intégra-
tion? Qui souffre d’exclusion? It’s time
to give: tel est le titre de l’exposition.

10, rue Jacques-Dalphin à Carouge –
lu. au ve. de 10 h à 17 h jusqu’au 15 déc.

Des cours pour
les expatriés
Cette année encore, l’Ecole-club était présente au Salon ExpatExpo
de Genève.

Le 2 octobre dernier, pour la qua-
trième année consécutive, l’Ecole-
clubMigros était présente au salon

ExpatExpo.Organisésurunejournée,ce
salon incontournable est destiné à tout
expatriéquis’installedanslarégionavec
sa famille et travailledansuneorganisa-
tion internationale ou une multinatio-
nale. Une centaine d’entreprises y ont
présenté divers services et prestations
répondantauxbesoinsdecepublic spé-

cifique. Le stand de l’Ecole-club avait
pourbutdepromouvoir lessecteurs lan-
gues et loisirs.
Le public, principalement intéressé

par les cours de français et l’offre
One2one (nouvel apprentissage en
ligne), s’est montré également très
curieuxdescoursdecuisineetdedessin
en anglais. Les enfants ont été ravis de
recevoirdesbraceletstendanceauxcou-
leurs de l’Ecole-club. L’animation duPh
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Frédérique Diant,
Ecole-clubMigros
Genève, Romuald
Langeron,Melec-
tronics, et Jacques
Clergeot, Ecole-
clubMigros Ge-
nève, remettent
son prix à Sharon
Jay aumagasin
Melectronics du
M-Parc La Praille.

jour a été assurée par Pascal Volery –
professeur de photographie à l’Ecole-
club– qui a réalisé des portraits des pa-
rents et de leurs enfants, clichés offerts
sur une clé USB aux couleurs de l’école.

L’heureuse gagnante
d’un Ipad
La journée s’est terminée dans la bonne
humeur, autour d’un tirage au sort qui a
permisàSharon Jayderecevoirun Ipad2
desmainsdeJacquesClergeot,directeur
de l’Ecole-club. La gagnante, qui vient
d’arriveràGenève,aété ravieàplusd’un
titre:elleenvisageaitd’acquérirprochai-
nementunIpad2…etcherchaituncours
defrançaisqui luipermetteà lafoisd’ap-
prendre la langue et de s’intégrer à Ge-
nève.L’Ecole-clubMigrosétait l’adresse
qu’elle cherchait et qui a répondu à ses
attentes!

Frédérique Diant

Plus d’infos sur www.ecole-club.ch


