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« POVERTY PARADISE » • FLUX Laboratory Genève 
Du 25 septembre au 10 octobre 2013 

 
Exposition des photographies de Gustavo Ten Hoever en faveur de la Fondation 

AIDE AUX ENFANTS et la protection de l’enfance défavorisée en Colombie 
_______________________________________________________________ 
 
L'exposition "POVERTY PARADISE" met en scène « L’abri » à travers les photographies de Gustavo Ten Hoever. Né 
en Uruguay et travaillant à Paris et à New York, Gustavo Ten Hoever expose un ensemble de photographies réalisées 
lors de ses différents voyages. Illustrant des lieux d'habitations insolites et des paysages inattendus, abstraits ou naturels, 
elles emmènent celui qui les contemple sur des chemins inempreintés. Tout en réussissant à capturer les éléments 
frappants des splendeurs de la nature, il parvient à créer un microcosme de beauté et de phénomènes. Ten Hoever 
offre aux spectateurs des vues mystérieuses et des territoires familiers, à travers des portes ouvertes et fermées, des 
fenêtres réelles ou imaginaires. "POVERTY PARADISE" élargit l’expérience visuelle. Elle invite à un voyage 
photographique en terre inconnue et suggère une liberté insoupçonnée.   
 
Capturant la beauté naturelle et la poésie des lieux et des personnes, la photographie de Ten Hoever se distingue par 
son interaction sans artifice entre la nature et l'espace, les êtres et les objets. Une quête spirituelle allant à la 
quintessence des endroits et des visages. 

My cameras are keys opening doors. Behind these doors I see countless views and marvels. The 
dying... the timeless. Quiet, I step in and shoot...  

Gustavo	  Ten	  Hoever 
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VERNISSAGE – PROGRAMME D’OUVERTURE : jeudi 26 septembre 2013 
 Allocution du Président de la Fondation, M. Hans Rudi Spillmann 
 Présentation de la Fondation AIDE AUX ENFANTS et de l’artiste Gustavo Ten Hoever 
 Vidéo Conférence SKYPE avec les enfants du Foyer « BAMBI » de Bogota  
 « Dessine-moi un abri » : présentation des dessins des enfants  
  
CONFERENCE THEMATIQUE - LECTURE : date à définir 
 Personnalité invitée : (tbc). Thématiques : L’homme contemporain : un être « égaré » ? / Le 
 don « ici et ailleurs » / La notion de « bonheur » / La sectorisation sociale / L’économie du 
 bonheur / Social business. 
 
FINISSAGE – jeudi 10 octobre 2013 (date tbc) 
 « Gage d’avenir : les jeunes d’aujourd’hui » – Sensibilisation auprès des jeunes.  
 Paroles données aux étudiants qui ont effectué un stage dans les Foyers « BAMBI » de
 Colombie - Quels ont été leurs impressions, leur expérience, leurs réflexions. En présence 
 des écoles et des représentants officiels du Canton de Genève (Département de 
 l’Instruction publique). Présentation  aux étudiants de l’artiste et de son engagement 
 humanitaire à travers son œuvre. 
 
« POVERTY PARADISE » se poursuivra au FLUX Laboratory de Zürich en octobre 2013.  

Un événement organisé par la Fondation AIDE AUX ENFANTS avec le précieux soutien du FLUX 
Laboratory. La vente des œuvres servira à financer les programmes humanitaires en faveur des 
enfants les plus défavorisés de Colombie.  

Le FLUX Laboratory fêtera ses 10 ans en juin 2013. Son nouvel espace de Zürich (Schiffbauplatz 5) 
a été inauguré en avril 2013. Plus d’informations sous : www.fondation-bambi.org / 
www.fluxlaboratory.com 

	  


