
Une installation
de Johann Kralewski

Les Pèlerins

Du 16 août au 30 octobre 2022
Tous les jours (sauf lundi)
De 12 à 17 heures
Au Temple de la Madeleine



En lien avec l’exposition «Les Pèlerins»

«EN PÈLERINAGE»: REGARDS CROISÉS
Mardi 20 septembre, à 18h30
Conférence animée en tandem par l’abbé Pascal Desthieux et Emmanuel 
Tagnard, producteur des émissions religieuses à la RTS et auteur du livre 
«Via Jacobi».

EN CHEMIN D’ESSENTIEL
Samedi 24 septembre, de 17h à 19h 
avec Myriam Fonjallaz et Brigitte Douxchamps 
Partenariat Espace Madeleine et Maison bleu ciel, espace de spiritualité 
chrétienne.
Participation: CHF 20.– à CHF 40.–, selon vos moyens
Détails et inscriptions jusqu’au 21 septembre: 
www.maisonbleuciel.ch/en-chemin-dessentiel/

PÈLERINS, IMMIGRÉ·E, REFUGIÉ·E 
Jeudi 6 et jeudi 13 octobre, à 18h30
L’équipe de l’AGORA – Aumônerie Genevoise Œcuménique auprès des 
Requérants d’Asile et des Réfugiés – propose deux soirées avec témoignages 
et réflexions.
 
UN PÈLERIN FACE À UNE MONTAGNE DE CROIX
Mercredi 19 octobre, à 18h30
Nos sommets sont couverts de croix. Mais sont-ils des lieux de pèlerina-
ge, ou de spiritualité pour autant… Etienne Jeanneret, pasteur de l’Eglise 
protestante de Genève, passionné d’alpinisme, d’escalade et de ski de ran-
donnée, a passé cinq mois à arpenter les sommets romands et haut-savoy-
ards à la recherche de croix, à rencontrer d’autres montagnards et à réfléchir 
au sens et à la raison qui pousse le quidam à gravir des sommets. 

Deux célébrations en langue allemande, en lien avec l’exposition,  
complètent la liste des évènements proposés. 

BYE BYE…  
LES PÈLERINS SE REMETTENT EN ROUTE 
Dimanche 30 octobre – FINISSAGE – dès 17h30

VERNISSAGE Mardi 16 août, dès 17h30 
En présence de l’artiste. Avec apéro et musique.

À VOS BASKETS - DE CHANCY À YVERDON
Du lundi 15 août au lundi 24 octobre
11 randonnées suivant le sentier 
«Sur les pas des Huguenots et des Vaudois du Piémont»
Organisé par Eglises+Tourisme, Espace Madeleine et SPHVP-GE

«SUR LE CHEMIN DE CANTERBURY» 
Jeudi 1er septembre, à 18h30
Joseph Deiss, ancien conseiller fédéral, partagera son expérience vécue sur 
la Via Francigena. Ni promeneur, ni randonneur, ni marcheur ou voyageur 
pieux, il se veut simple pédestre au long cours, s’échappant de la vie quoti-
dienne pour n’être confronté qu’aux exigences essentielles de survie : assurer 
l’ordinaire avant de se consacrer à l’extraordinaire. Dans son livre, l’auteur fait 
le récit de ce périple démontrant toute la richesse de son expérience et de ses 
connaissances, historiques, géographiques, politiques, mais révélant aussi sa 
capacité à observer subtilement la vie des gens croisés au cours du voyage.

MUSIQUE ET MADELEINES
Samedi 10 septembre, à 17h
Œuvres choisies sur le thème de la marche jouées et commentées
par Arthur Saunier. 

«LES PÈLERINS» DE JOHANN KRALEWSKI

17 sculptures, grandeur nature, ont pris place dans les bancs du Temple 
de la Madeleine. Elles vous invitent à vous arrêter, à prendre une pause, à 
les regarder, à vous imaginer leur chemin de vie et par extension à penser 
au vôtre. Cette installation réalisée par l’artiste Johann Kralewski a déjà 
été présentée à Zurich, Bâle, Saint Gall et au Tessin et nous sommes 
heureux que Les Pèlerins fassent halte - chez nous - à Genève, à 
l’Espace Madeleine.



PROGRAMME COMPLET 
ET INFORMATIONS  
www.espace-madeleine.ch
et www.via-huguenots-geneve.ch


