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Exposition

Inauguration

Projection de �lms

Nouvel aménagement

Programme détaillé sur le site internet :

www.jardindesdisparus.org

du 30 sept. au 17 oct.

15, 16, 17 oct.

Villa du Jardin-Alpin 

3 photographes

Aula de la Mairie de Meyrin

Jardin des disparus
samedi 9 oct.

7, Chemin du Jardin-Alpin • 1217 Meyrin

2, Rue des Boudines • 1217 Meyrin

angle Rue de la Golette, Promenade du Bois-Clair • 1217 Meyrin

« ADN »  de Martin Acosta
« Huellas de Desapariciones »  d’Helen Zout

Exposition

Inauguration

« Absences »  de Gustavo Germano

La disparition forcée, un crime contre l'humanité.
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mardi au dimanche de 14h30 à 18h30

à 15h

Jardin des disparusJardin des disparus



du nouvel aménagement du Jardin des disparus 
samedi 9 oct. 

angle Rue de la Golette, Promenade du Bois-Clair • 1217 Meyrin

InaugurationInauguration

Jardin des disparusJardin des disparus

www.jardindesdisparus.org
Programme détaillé sur le site internet :

www.jardindesdisparus.org

10e anniversaire

15 16 17 oct.

vernissage en présence des artistes
le 30 septembre à 18h30

Expo photos
Villa du Jardin-Alpin 
Expo photos 

mardi au dimanche de 14h30 à 18h30
7, Chemin du Jardin-Alpin • 1217 Meyrin

 30 sept. au 17 oct.

vendredi   20h • Un Jardin des disparus •              Documentaire  Suisse      2010
           • Escadrons de la mort, l'école française •   Documentaire  France      2003
samedi    14h • Snijeg / Premières neiges •          Fiction       Bosnie      2008
        17h • La terre a promis au ciel •           Documentaire  France      2003
        19h • Chanson pour Amine •             Documentaire  Espagne     2009
        21h • Nos lieux interdits •                Documentaire  France     2009
dimanche   15h • Algo habra hecho •               Documentaire  Argentine   2006
        17h • Tierra de nadie / Nulle part •          Documentaire   Suisse      2009

« Absences »              de Gustavo Germano
« ADN »              de Martin Acosta
« Huellas de Desapariciones »           d’Helen Zout

Association Jardin des disparus • c.p. 108 • 1217 Meyrin 1    

• Accueil • Action symbolique • Allocutions des co-présidents du Jardin des disparus • 
de Louis Joinet ancien président du groupe de rédaction du projet de Convention sur la 
disparition forcée • d'Anne Blanchet réalisatrice du nouvel aménagement • de Monique 
Boget maire de Meyrin • Témoignages • Intermèdes musicaux • 

15
16

17

à 15h

entrée gratuite

info@jardindesdisparus.org

Aula de la Mairie de Meyrin
2, Rue des Boudines • 1217 Meyrin

Le « Jardin des disparus » est un lieu consacré à la mémoire et érigé en 
l’honneur des victimes de la disparition forcée dans le monde. On parle de 
disparition forcée lorsque quelqu'un est privé de liberté par des agents de 
l’Etat, ou par des personnes agissant avec son assentiment, et que les autorités 
nient sa détention et dissimulent son sort. Ce fléau sévit encore aujourd’hui, 
dans de nombreux pays, tous continents confondus.    
  


