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Patrick Weidmann
DU 16 MARS AU 29 AVRIL 2012

vernissage le jeudi 15 mars dès 18h
PHOTOTALK le 3 avril à 18h30

entre Patrick Weidmann, artiste et Joerg Bader,
directeur du Centre de la photographie Genève
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BAC – bâtiment d’art contemporain
28, rue des Bains, CH – 1205 Genève

T + 41 22 329 28 35 / F + 41 22 320 99 04
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horaires: ma – di 11h –18h
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ET DE LA FONDATION NESTLÉ POUR L’ART
L’EXPOSITION BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE
ERNST GÖHNER STIFTUNG

Exposition en cours

Best of Dictature

Patrick Weidmann
du 16 mars au 29 avril 2012

vernissage le jeudi 15 mars dès 18h

Le Centre de la photographie Genève
bénéficie du soutien du Département de la culture
de la Ville de Genève et de la Fondation Nestlé
pour l’Art

Annexes: curriculum vitae, diplôme, certificats, photo, passeport, permis de conduire

Carouge, le 2 février 2012Concerne :

Annonce Tribune de Genève / 01. 02. 2012

«Concierge à 80%»

Madame,

Me référant à votre annonce, parue dans la «Tribune de Genève» du mercredi 1er février
2012 «Concierge à 80%», connaissant l’excellente réputation de votre Commune, pour la
fréquenter régulièrement et l’appréciant particulièrement, permettez-moi de m’adresser à vous.

La variété des fonctions et le travail en équipe, la possibilité de retrouver une activité avec un
environnement collégial et professionnel à découvrir, représentent des centres d’intérêts
majeurs pour moi.

Ayant travaillé dans l’imprimerie, jusqu’à la fin du mois de septembre 2010 en qualité de
compositeur typographe (PAO: QuarkXPress - InDesign - Photoshop - Illustrator ), j’ai eu
l’occasion d’exercer dans plusieurs champs d’activités. En effet, je me suis occupé des
créations et compositions des différents travaux, le suivi du courrier relationnel des bons-à-tirer
avec la clientèle, des apprêts techniques des dossiers, de la gestion du flashage des films,
des tirages des documents en couleur et noir blanc, je me suis également occupé des livraisons
en camionnette. Ces connaissances m’ont permis de développer flexibilité et disponibilité,
qualités essentielles au sein d’une commune telle que la vôtre, ainsi que l’entregent nécessaire
et indissociable, pour la fonction précitée.

L’entretien des machines et du matériel, ainsi que la propreté des locaux au sein d’une
imprimerie ont toujours fait partie de mon éducation professionnelle.

Aimant être en contact avec les gens et à l’écoute des attentes de ceux-ci, sachant m’adapter
rapidement, le fait de retrouver un domaine proche des habitants d’un village qui m’est cher,
apporte à mes yeux des atouts positifs et valorisants.

Les notions de services, le suivi et le conseil auprès de la clientèle et par extension de mes
collègues, étaient également nécessaires et inhérentes à ma précédente activité.

Je vous fais parvenir ce dossier, afin d’avoir le plaisir de développer plus amplement ces
points avec vous, lors d’un entretien dont je vous laisse l’initiative.

Dans l’attente de votre réponse et de vous y rencontrer, veuillez recevoir, Madame, mes
meilleures salutations.

Marc Wiget
15, place du Temple

1227 Carouge/Genève

022 343 81 14

077 489 30 63

wiget.marc@gmail.com

Commune de Chancy
A l’attn de Madame Anouk Spencer

4, route de Valleiry
1284 Chancy / Genève

Concerne: Annonce jobup.ch réf. 715351

«Employé administratif à 80%»

Carouge, le 8 avril 2012

Monsieur,

Me référant à votre annonce parue en ligne sur votre site emploi «Employé administratif 
à 80%», je me permets de vous présenter mon dossier de candidature.

La variété des fonctions et le travail en équipe, la possibilité de retrouver une activité 
avec un environnement collégial et professionnel à découvrir, représentent des centres 
d’intérêts majeurs pour moi.

Ayant travaillé dans l’imprimerie, jusqu’à la fin du mois de septembre 2010, ce domaine 
connaissant une forte récession en ce moment, en qualité de compositeur typographe (PAO), 
j’ai eu l’occasion d’exercer dans plusieurs champs d’activités. En effet, je me suis occupé 
des créations et compositions des différents travaux, le suivi des appels téléphoniques, du 
courrier relationnel des «bons à tirer» avec la clientèle, ainsi que des apprêts techniques des 
commandes. Ces connaissances m’ont permis d’acquérir et de développer flexibilité et 
disponibilité, qualités essentielles en votre bibliothèque pour la fonction précitée.

J’ai durant ces six derniers mois, occupé la fonction d’agent d’accueil et de surveillance 
au sein d’une galerie de photographies d’art, en celle-ci j’y ai apprécié la confiance de mes 
supérieurs pour les responsabilités qui m’étaient confiées.

Ne craignant pas les horaires irréguliers pour les avoir déjà souvent pratiqués, ceci le soir et 
durant les rotations de week-end.

Aimant être en contact avec les gens et à l’écoute des attentes de ceux-ci, parlant 
également l’italien, étant en mesure de m’adapter rapidement, le fait de retrouver une 
fonction orientée vers l’administration d’un grand service public, apporte à mes yeux 
des atouts positifs et valorisants.

Les notions d’écoute, de discrétion, de services, le suivi et le conseil auprès de la clientèle, 
ainsi que de mes collègues, étaient aussi inhérentes et nécessaires durant mes deux 
précédentes activités.

Je vous fais parvenir ce dossier, afin d’avoir, le plaisir de développer plus amplement ces 
points avec vous, lors d’un entretien dont je vous laisse l’initiative.

Dans l’attente de votre réponse et de vous y rencontrer, veuillez recevoir, Monsieur, mes 
salutations les meilleures.

Annexes: curriculum vitae, diplôme, certificats, passeport, permis de conduire, extrait du c.j., photo
Annexes: curriculum vitae, copies de certificats, passeport, permis de conduire

Carouge, le 15 janvier 2012Concerne :
Offre spontanée

«Infographiste»

Madame, Monsieur,

Connaissant l’excellente réputation de votre Maison, permettez-moi de m’adresser à vous de

part cette lettre spontanée. La variété des fonctions et le travail en équipe, la possibilité de

retrouver une activité avec un environnement collégial et professionnel à découvrir, représentent

des centres d’intérêts majeurs pour moi.

Ayant travaillé dans l’imprimerie, jusqu’à la fin du mois de septembre 2010 en qualité de

compositeur typographe (PAO: QuarkXPress - InDesign - Photoshop - Illustrator ), j’ai eu

l’occasion d’exercer dans plusieurs champs d’activités. En effet, je me suis occupé des

créations et compositions des différents travaux, le suivi du courrier relationnel des bons-à-tirer

avec la clientèle, des apprêts techniques des dossiers, de la gestion du flashage des films, des

tirages des documents en couleur et noir blanc ainsi que des transports et livraisons en auto.

Ces connaissances m’ont permis de développer flexibilité et disponibilité, qualités essentielles

au sein d’une imprimerie pour la fonction précitée.

Aimant être en contact avec la clientèle et à l’écoute des attentes de celle-ci, sachant m’adapter

rapidement, le fait de retrouver ma profession, apporte à mes yeux des atouts positifs et

valorisants.

Les notions de service et de conseil auprès de la clientèle, étaient également nécessaires et

inhérentes à ma précédente activité. De ce fait, je reste ouvert à toutes les possibilités

d’affectation au sein de votre entreprise.

Je vous fais parvenir ce dossier, afin d’avoir le plaisir de développer plus amplement ces points

avec vous, lors d’un entretien dont je vous laisse l’initiative.

Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures

salutations.

Colorset Sàr. l.
Service du personnel

32-34, rue des Noirettes
1227 Carouge/GE
info@colorset.ch

Marc Wiget
15, place du Temple

1227 Carouge/Genève

022 343 81 14

077 489 30 63

wiget.marc@gmail.com

V I L L E  D E
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             pour l’ Art
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Le Centre de la photographie Genève
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de la Ville de Genève et de la Fondation Nestlé
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au sein d’une galerie de photographies d’art, en celle-ci j’y ai apprécié la confiance de mes 
supérieurs pour les responsabilités qui m’étaient confiées.

Ne craignant pas les horaires irréguliers pour les avoir déjà souvent pratiqués, ceci le soir et 
durant les rotations de week-end.

Aimant être en contact avec les gens et à l’écoute des attentes de ceux-ci, parlant 
également l’italien, étant en mesure de m’adapter rapidement, le fait de retrouver une 
fonction orientée vers l’administration d’un grand service public, apporte à mes yeux 
des atouts positifs et valorisants.

Les notions d’écoute, de discrétion, de services, le suivi et le conseil auprès de la clientèle, 
ainsi que de mes collègues, étaient aussi inhérentes et nécessaires durant mes deux 
précédentes activités.

Je vous fais parvenir ce dossier, afin d’avoir, le plaisir de développer plus amplement ces 
points avec vous, lors d’un entretien dont je vous laisse l’initiative.

Dans l’attente de votre réponse et de vous y rencontrer, veuillez recevoir, Monsieur, mes 
salutations les meilleures.

Annexes: curriculum vitae, diplôme, certificats, passeport, permis de conduire, extrait du c.j., photo
Annexes: curriculum vitae, copies de certificats, passeport, permis de conduire

Carouge, le 15 janvier 2012Concerne :
Offre spontanée

«Infographiste»

Madame, Monsieur,

Connaissant l’excellente réputation de votre Maison, permettez-moi de m’adresser à vous de

part cette lettre spontanée. La variété des fonctions et le travail en équipe, la possibilité de

retrouver une activité avec un environnement collégial et professionnel à découvrir, représentent

des centres d’intérêts majeurs pour moi.

Ayant travaillé dans l’imprimerie, jusqu’à la fin du mois de septembre 2010 en qualité de

compositeur typographe (PAO: QuarkXPress - InDesign - Photoshop - Illustrator ), j’ai eu

l’occasion d’exercer dans plusieurs champs d’activités. En effet, je me suis occupé des

créations et compositions des différents travaux, le suivi du courrier relationnel des bons-à-tirer

avec la clientèle, des apprêts techniques des dossiers, de la gestion du flashage des films, des

tirages des documents en couleur et noir blanc ainsi que des transports et livraisons en auto.

Ces connaissances m’ont permis de développer flexibilité et disponibilité, qualités essentielles

au sein d’une imprimerie pour la fonction précitée.

Aimant être en contact avec la clientèle et à l’écoute des attentes de celle-ci, sachant m’adapter

rapidement, le fait de retrouver ma profession, apporte à mes yeux des atouts positifs et

valorisants.

Les notions de service et de conseil auprès de la clientèle, étaient également nécessaires et

inhérentes à ma précédente activité. De ce fait, je reste ouvert à toutes les possibilités

d’affectation au sein de votre entreprise.

Je vous fais parvenir ce dossier, afin d’avoir le plaisir de développer plus amplement ces points

avec vous, lors d’un entretien dont je vous laisse l’initiative.

Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures

salutations.

Colorset Sàr. l.
Service du personnel

32-34, rue des Noirettes
1227 Carouge/GE
info@colorset.ch

Marc Wiget
15, place du Temple

1227 Carouge/Genève

022 343 81 14

077 489 30 63

wiget.marc@gmail.com

V I L L E  D E

            G E N È V E

Bibliothèque de Genève
M. Justin Delile Benoit
Promenade des Bastions
1211 Genève 4

Fondation Nestlé
             pour l’ Art

par tenariat

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Centre de la photographie – genève
28, rue des Bains
CH – 1205 Genève
T: + 41 22 329 28 35
F: + 41 22 320 99 04
cpg@centrephotogeneve.ch

0
4

/2
0

12

HØPE ou Comment
 armer ses yeux

MAYA BÖSCH & CHRISTIAN LUTZ
www.ciesturmfrei.ch

Une installation issue d’un processus de création scénique

DU 4 AU 13 MAI 2012

Légende

Première salle

Lay out réalisé par Pablo Lavalley

Photographies de Christian Lutz, Maya Bösch, Timo Kirez, Colin Legras, 

Thibault Vancranenbroeck, Laura Spozio

Deuxième salle

Photographies de Christian Lutz

– Création de la version scénique de « Howl » dans un hangar à Charleroi (B),

– à l’occasion de la « Biennale Charleroi Danses », novembre 2011

– Las Vegas (USA), décembre - janvier 2012

Installation sonore par Karelle Ménine

– Lecture de « Howl » par Noemi Lapzeson au Mamco, 2011

– « ABCdaire » Karelle Ménine & Maya Bösch, 2012

– « ONE TWO THREE » Karelle Ménine & Maya Bösch, 2012

– Conversation entre Karelle Ménine & Maya Bösch pendant le processus

– de création 2011
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2012 «Concierge à 80%», connaissant l’excellente réputation de votre Commune, pour la
fréquenter régulièrement et l’appréciant particulièrement, permettez-moi de m’adresser à vous.

La variété des fonctions et le travail en équipe, la possibilité de retrouver une activité avec un
environnement collégial et professionnel à découvrir, représentent des centres d’intérêts
majeurs pour moi.

Ayant travaillé dans l’imprimerie, jusqu’à la fin du mois de septembre 2010 en qualité de
compositeur typographe (PAO: QuarkXPress - InDesign - Photoshop - Illustrator ), j’ai eu
l’occasion d’exercer dans plusieurs champs d’activités. En effet, je me suis occupé des
créations et compositions des différents travaux, le suivi du courrier relationnel des bons-à-tirer
avec la clientèle, des apprêts techniques des dossiers, de la gestion du flashage des films,
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L’entretien des machines et du matériel, ainsi que la propreté des locaux au sein d’une
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Aimant être en contact avec les gens et à l’écoute des attentes de ceux-ci, sachant m’adapter
rapidement, le fait de retrouver un domaine proche des habitants d’un village qui m’est cher,
apporte à mes yeux des atouts positifs et valorisants.

Les notions de services, le suivi et le conseil auprès de la clientèle et par extension de mes
collègues, étaient également nécessaires et inhérentes à ma précédente activité.

Je vous fais parvenir ce dossier, afin d’avoir le plaisir de développer plus amplement ces
points avec vous, lors d’un entretien dont je vous laisse l’initiative.

Dans l’attente de votre réponse et de vous y rencontrer, veuillez recevoir, Madame, mes
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Ne craignant pas les horaires irréguliers pour les avoir déjà souvent pratiqués, ceci le soir et 
durant les rotations de week-end.

Aimant être en contact avec les gens et à l’écoute des attentes de ceux-ci, parlant 
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l’occasion d’exercer dans plusieurs champs d’activités. En effet, je me suis occupé des

créations et compositions des différents travaux, le suivi du courrier relationnel des bons-à-tirer

avec la clientèle, des apprêts techniques des dossiers, de la gestion du flashage des films, des

tirages des documents en couleur et noir blanc ainsi que des transports et livraisons en auto.

Ces connaissances m’ont permis de développer flexibilité et disponibilité, qualités essentielles

au sein d’une imprimerie pour la fonction précitée.

Aimant être en contact avec la clientèle et à l’écoute des attentes de celle-ci, sachant m’adapter

rapidement, le fait de retrouver ma profession, apporte à mes yeux des atouts positifs et

valorisants.

Les notions de service et de conseil auprès de la clientèle, étaient également nécessaires et

inhérentes à ma précédente activité. De ce fait, je reste ouvert à toutes les possibilités

d’affectation au sein de votre entreprise.

Je vous fais parvenir ce dossier, afin d’avoir le plaisir de développer plus amplement ces points

avec vous, lors d’un entretien dont je vous laisse l’initiative.

Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures

salutations.

Colorset Sàr. l.
Service du personnel

32-34, rue des Noirettes
1227 Carouge/GE
info@colorset.ch

Marc Wiget
15, place du Temple

1227 Carouge/Genève

022 343 81 14

077 489 30 63

wiget.marc@gmail.com

V I L L E  D E

            G E N È V E

Bibliothèque de Genève
M. Justin Delile Benoit
Promenade des Bastions
1211 Genève 4

Fondation Nestlé
             pour l’ Art

par tenariat

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Centre de la photographie – genève
28, rue des Bains
CH – 1205 Genève
T: + 41 22 329 28 35
F: + 41 22 320 99 04
cpg@centrephotogeneve.ch

0
4

/2
0

12

ERNST GÖHNER STIFTUNG

Exposition en cours

Best of Dictature
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du 16 mars au 29 avril 2012

vernissage le jeudi 15 mars dès 18h

Le Centre de la photographie Genève
bénéficie du soutien du Département de la culture
de la Ville de Genève et de la Fondation Nestlé
pour l’Art

Annexes: curriculum vitae, diplôme, certificats, photo, passeport, permis de conduire

Carouge, le 2 février 2012Concerne :

Annonce Tribune de Genève / 01. 02. 2012

«Concierge à 80%»

Madame,

Me référant à votre annonce, parue dans la «Tribune de Genève» du mercredi 1er février
2012 «Concierge à 80%», connaissant l’excellente réputation de votre Commune, pour la
fréquenter régulièrement et l’appréciant particulièrement, permettez-moi de m’adresser à vous.

La variété des fonctions et le travail en équipe, la possibilité de retrouver une activité avec un
environnement collégial et professionnel à découvrir, représentent des centres d’intérêts
majeurs pour moi.

Ayant travaillé dans l’imprimerie, jusqu’à la fin du mois de septembre 2010 en qualité de
compositeur typographe (PAO: QuarkXPress - InDesign - Photoshop - Illustrator ), j’ai eu
l’occasion d’exercer dans plusieurs champs d’activités. En effet, je me suis occupé des
créations et compositions des différents travaux, le suivi du courrier relationnel des bons-à-tirer
avec la clientèle, des apprêts techniques des dossiers, de la gestion du flashage des films,
des tirages des documents en couleur et noir blanc, je me suis également occupé des livraisons
en camionnette. Ces connaissances m’ont permis de développer flexibilité et disponibilité,
qualités essentielles au sein d’une commune telle que la vôtre, ainsi que l’entregent nécessaire
et indissociable, pour la fonction précitée.

L’entretien des machines et du matériel, ainsi que la propreté des locaux au sein d’une
imprimerie ont toujours fait partie de mon éducation professionnelle.

Aimant être en contact avec les gens et à l’écoute des attentes de ceux-ci, sachant m’adapter
rapidement, le fait de retrouver un domaine proche des habitants d’un village qui m’est cher,
apporte à mes yeux des atouts positifs et valorisants.

Les notions de services, le suivi et le conseil auprès de la clientèle et par extension de mes
collègues, étaient également nécessaires et inhérentes à ma précédente activité.

Je vous fais parvenir ce dossier, afin d’avoir le plaisir de développer plus amplement ces
points avec vous, lors d’un entretien dont je vous laisse l’initiative.

Dans l’attente de votre réponse et de vous y rencontrer, veuillez recevoir, Madame, mes
meilleures salutations.

Marc Wiget
15, place du Temple

1227 Carouge/Genève

022 343 81 14

077 489 30 63

wiget.marc@gmail.com

Commune de Chancy
A l’attn de Madame Anouk Spencer

4, route de Valleiry
1284 Chancy / Genève

Concerne: Annonce jobup.ch réf. 715351

«Employé administratif à 80%»

Carouge, le 8 avril 2012

Monsieur,

Me référant à votre annonce parue en ligne sur votre site emploi «Employé administratif 
à 80%», je me permets de vous présenter mon dossier de candidature.

La variété des fonctions et le travail en équipe, la possibilité de retrouver une activité 
avec un environnement collégial et professionnel à découvrir, représentent des centres 
d’intérêts majeurs pour moi.

Ayant travaillé dans l’imprimerie, jusqu’à la fin du mois de septembre 2010, ce domaine 
connaissant une forte récession en ce moment, en qualité de compositeur typographe (PAO), 
j’ai eu l’occasion d’exercer dans plusieurs champs d’activités. En effet, je me suis occupé 
des créations et compositions des différents travaux, le suivi des appels téléphoniques, du 
courrier relationnel des «bons à tirer» avec la clientèle, ainsi que des apprêts techniques des 
commandes. Ces connaissances m’ont permis d’acquérir et de développer flexibilité et 
disponibilité, qualités essentielles en votre bibliothèque pour la fonction précitée.

J’ai durant ces six derniers mois, occupé la fonction d’agent d’accueil et de surveillance 
au sein d’une galerie de photographies d’art, en celle-ci j’y ai apprécié la confiance de mes 
supérieurs pour les responsabilités qui m’étaient confiées.

Ne craignant pas les horaires irréguliers pour les avoir déjà souvent pratiqués, ceci le soir et 
durant les rotations de week-end.

Aimant être en contact avec les gens et à l’écoute des attentes de ceux-ci, parlant 
également l’italien, étant en mesure de m’adapter rapidement, le fait de retrouver une 
fonction orientée vers l’administration d’un grand service public, apporte à mes yeux 
des atouts positifs et valorisants.

Les notions d’écoute, de discrétion, de services, le suivi et le conseil auprès de la clientèle, 
ainsi que de mes collègues, étaient aussi inhérentes et nécessaires durant mes deux 
précédentes activités.

Je vous fais parvenir ce dossier, afin d’avoir, le plaisir de développer plus amplement ces 
points avec vous, lors d’un entretien dont je vous laisse l’initiative.

Dans l’attente de votre réponse et de vous y rencontrer, veuillez recevoir, Monsieur, mes 
salutations les meilleures.

Annexes: curriculum vitae, diplôme, certificats, passeport, permis de conduire, extrait du c.j., photo
Annexes: curriculum vitae, copies de certificats, passeport, permis de conduire

Carouge, le 15 janvier 2012Concerne :
Offre spontanée

«Infographiste»

Madame, Monsieur,

Connaissant l’excellente réputation de votre Maison, permettez-moi de m’adresser à vous de

part cette lettre spontanée. La variété des fonctions et le travail en équipe, la possibilité de

retrouver une activité avec un environnement collégial et professionnel à découvrir, représentent

des centres d’intérêts majeurs pour moi.

Ayant travaillé dans l’imprimerie, jusqu’à la fin du mois de septembre 2010 en qualité de

compositeur typographe (PAO: QuarkXPress - InDesign - Photoshop - Illustrator ), j’ai eu

l’occasion d’exercer dans plusieurs champs d’activités. En effet, je me suis occupé des

créations et compositions des différents travaux, le suivi du courrier relationnel des bons-à-tirer

avec la clientèle, des apprêts techniques des dossiers, de la gestion du flashage des films, des

tirages des documents en couleur et noir blanc ainsi que des transports et livraisons en auto.

Ces connaissances m’ont permis de développer flexibilité et disponibilité, qualités essentielles

au sein d’une imprimerie pour la fonction précitée.

Aimant être en contact avec la clientèle et à l’écoute des attentes de celle-ci, sachant m’adapter

rapidement, le fait de retrouver ma profession, apporte à mes yeux des atouts positifs et

valorisants.

Les notions de service et de conseil auprès de la clientèle, étaient également nécessaires et

inhérentes à ma précédente activité. De ce fait, je reste ouvert à toutes les possibilités

d’affectation au sein de votre entreprise.

Je vous fais parvenir ce dossier, afin d’avoir le plaisir de développer plus amplement ces points

avec vous, lors d’un entretien dont je vous laisse l’initiative.

Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures

salutations.

Colorset Sàr. l.
Service du personnel

32-34, rue des Noirettes
1227 Carouge/GE
info@colorset.ch

Marc Wiget
15, place du Temple

1227 Carouge/Genève

022 343 81 14

077 489 30 63

wiget.marc@gmail.com
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du 16 mars au 29 avril 2012

vernissage le jeudi 15 mars dès 18h

Le Centre de la photographie Genève
bénéficie du soutien du Département de la culture
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pour l’Art
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Carouge, le 2 février 2012Concerne :

Annonce Tribune de Genève / 01. 02. 2012

«Concierge à 80%»

Madame,

Me référant à votre annonce, parue dans la «Tribune de Genève» du mercredi 1er février
2012 «Concierge à 80%», connaissant l’excellente réputation de votre Commune, pour la
fréquenter régulièrement et l’appréciant particulièrement, permettez-moi de m’adresser à vous.

La variété des fonctions et le travail en équipe, la possibilité de retrouver une activité avec un
environnement collégial et professionnel à découvrir, représentent des centres d’intérêts
majeurs pour moi.

Ayant travaillé dans l’imprimerie, jusqu’à la fin du mois de septembre 2010 en qualité de
compositeur typographe (PAO: QuarkXPress - InDesign - Photoshop - Illustrator ), j’ai eu
l’occasion d’exercer dans plusieurs champs d’activités. En effet, je me suis occupé des
créations et compositions des différents travaux, le suivi du courrier relationnel des bons-à-tirer
avec la clientèle, des apprêts techniques des dossiers, de la gestion du flashage des films,
des tirages des documents en couleur et noir blanc, je me suis également occupé des livraisons
en camionnette. Ces connaissances m’ont permis de développer flexibilité et disponibilité,
qualités essentielles au sein d’une commune telle que la vôtre, ainsi que l’entregent nécessaire
et indissociable, pour la fonction précitée.

L’entretien des machines et du matériel, ainsi que la propreté des locaux au sein d’une
imprimerie ont toujours fait partie de mon éducation professionnelle.

Aimant être en contact avec les gens et à l’écoute des attentes de ceux-ci, sachant m’adapter
rapidement, le fait de retrouver un domaine proche des habitants d’un village qui m’est cher,
apporte à mes yeux des atouts positifs et valorisants.

Les notions de services, le suivi et le conseil auprès de la clientèle et par extension de mes
collègues, étaient également nécessaires et inhérentes à ma précédente activité.

Je vous fais parvenir ce dossier, afin d’avoir le plaisir de développer plus amplement ces
points avec vous, lors d’un entretien dont je vous laisse l’initiative.

Dans l’attente de votre réponse et de vous y rencontrer, veuillez recevoir, Madame, mes
meilleures salutations.

Marc Wiget
15, place du Temple

1227 Carouge/Genève

022 343 81 14

077 489 30 63

wiget.marc@gmail.com

Commune de Chancy
A l’attn de Madame Anouk Spencer

4, route de Valleiry
1284 Chancy / Genève

Concerne: Annonce jobup.ch réf. 715351

«Employé administratif à 80%»

Carouge, le 8 avril 2012

Monsieur,

Me référant à votre annonce parue en ligne sur votre site emploi «Employé administratif 
à 80%», je me permets de vous présenter mon dossier de candidature.

La variété des fonctions et le travail en équipe, la possibilité de retrouver une activité 
avec un environnement collégial et professionnel à découvrir, représentent des centres 
d’intérêts majeurs pour moi.

Ayant travaillé dans l’imprimerie, jusqu’à la fin du mois de septembre 2010, ce domaine 
connaissant une forte récession en ce moment, en qualité de compositeur typographe (PAO), 
j’ai eu l’occasion d’exercer dans plusieurs champs d’activités. En effet, je me suis occupé 
des créations et compositions des différents travaux, le suivi des appels téléphoniques, du 
courrier relationnel des «bons à tirer» avec la clientèle, ainsi que des apprêts techniques des 
commandes. Ces connaissances m’ont permis d’acquérir et de développer flexibilité et 
disponibilité, qualités essentielles en votre bibliothèque pour la fonction précitée.

J’ai durant ces six derniers mois, occupé la fonction d’agent d’accueil et de surveillance 
au sein d’une galerie de photographies d’art, en celle-ci j’y ai apprécié la confiance de mes 
supérieurs pour les responsabilités qui m’étaient confiées.

Ne craignant pas les horaires irréguliers pour les avoir déjà souvent pratiqués, ceci le soir et 
durant les rotations de week-end.

Aimant être en contact avec les gens et à l’écoute des attentes de ceux-ci, parlant 
également l’italien, étant en mesure de m’adapter rapidement, le fait de retrouver une 
fonction orientée vers l’administration d’un grand service public, apporte à mes yeux 
des atouts positifs et valorisants.

Les notions d’écoute, de discrétion, de services, le suivi et le conseil auprès de la clientèle, 
ainsi que de mes collègues, étaient aussi inhérentes et nécessaires durant mes deux 
précédentes activités.

Je vous fais parvenir ce dossier, afin d’avoir, le plaisir de développer plus amplement ces 
points avec vous, lors d’un entretien dont je vous laisse l’initiative.

Dans l’attente de votre réponse et de vous y rencontrer, veuillez recevoir, Monsieur, mes 
salutations les meilleures.

Annexes: curriculum vitae, diplôme, certificats, passeport, permis de conduire, extrait du c.j., photo
Annexes: curriculum vitae, copies de certificats, passeport, permis de conduire

Carouge, le 15 janvier 2012Concerne :
Offre spontanée

«Infographiste»

Madame, Monsieur,

Connaissant l’excellente réputation de votre Maison, permettez-moi de m’adresser à vous de

part cette lettre spontanée. La variété des fonctions et le travail en équipe, la possibilité de

retrouver une activité avec un environnement collégial et professionnel à découvrir, représentent

des centres d’intérêts majeurs pour moi.

Ayant travaillé dans l’imprimerie, jusqu’à la fin du mois de septembre 2010 en qualité de

compositeur typographe (PAO: QuarkXPress - InDesign - Photoshop - Illustrator ), j’ai eu

l’occasion d’exercer dans plusieurs champs d’activités. En effet, je me suis occupé des

créations et compositions des différents travaux, le suivi du courrier relationnel des bons-à-tirer

avec la clientèle, des apprêts techniques des dossiers, de la gestion du flashage des films, des

tirages des documents en couleur et noir blanc ainsi que des transports et livraisons en auto.

Ces connaissances m’ont permis de développer flexibilité et disponibilité, qualités essentielles

au sein d’une imprimerie pour la fonction précitée.

Aimant être en contact avec la clientèle et à l’écoute des attentes de celle-ci, sachant m’adapter

rapidement, le fait de retrouver ma profession, apporte à mes yeux des atouts positifs et

valorisants.

Les notions de service et de conseil auprès de la clientèle, étaient également nécessaires et

inhérentes à ma précédente activité. De ce fait, je reste ouvert à toutes les possibilités

d’affectation au sein de votre entreprise.

Je vous fais parvenir ce dossier, afin d’avoir le plaisir de développer plus amplement ces points

avec vous, lors d’un entretien dont je vous laisse l’initiative.

Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures

salutations.

Colorset Sàr. l.
Service du personnel

32-34, rue des Noirettes
1227 Carouge/GE
info@colorset.ch

Marc Wiget
15, place du Temple
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Carouge, le 2 février 2012Concerne :

Annonce Tribune de Genève / 01. 02. 2012

«Concierge à 80%»

Madame,

Me référant à votre annonce, parue dans la «Tribune de Genève» du mercredi 1er février
2012 «Concierge à 80%», connaissant l’excellente réputation de votre Commune, pour la
fréquenter régulièrement et l’appréciant particulièrement, permettez-moi de m’adresser à vous.

La variété des fonctions et le travail en équipe, la possibilité de retrouver une activité avec un
environnement collégial et professionnel à découvrir, représentent des centres d’intérêts
majeurs pour moi.

Ayant travaillé dans l’imprimerie, jusqu’à la fin du mois de septembre 2010 en qualité de
compositeur typographe (PAO: QuarkXPress - InDesign - Photoshop - Illustrator ), j’ai eu
l’occasion d’exercer dans plusieurs champs d’activités. En effet, je me suis occupé des
créations et compositions des différents travaux, le suivi du courrier relationnel des bons-à-tirer
avec la clientèle, des apprêts techniques des dossiers, de la gestion du flashage des films,
des tirages des documents en couleur et noir blanc, je me suis également occupé des livraisons
en camionnette. Ces connaissances m’ont permis de développer flexibilité et disponibilité,
qualités essentielles au sein d’une commune telle que la vôtre, ainsi que l’entregent nécessaire
et indissociable, pour la fonction précitée.

L’entretien des machines et du matériel, ainsi que la propreté des locaux au sein d’une
imprimerie ont toujours fait partie de mon éducation professionnelle.

Aimant être en contact avec les gens et à l’écoute des attentes de ceux-ci, sachant m’adapter
rapidement, le fait de retrouver un domaine proche des habitants d’un village qui m’est cher,
apporte à mes yeux des atouts positifs et valorisants.

Les notions de services, le suivi et le conseil auprès de la clientèle et par extension de mes
collègues, étaient également nécessaires et inhérentes à ma précédente activité.

Je vous fais parvenir ce dossier, afin d’avoir le plaisir de développer plus amplement ces
points avec vous, lors d’un entretien dont je vous laisse l’initiative.

Dans l’attente de votre réponse et de vous y rencontrer, veuillez recevoir, Madame, mes
meilleures salutations.

Marc Wiget
15, place du Temple

1227 Carouge/Genève

022 343 81 14

077 489 30 63

wiget.marc@gmail.com

Commune de Chancy
A l’attn de Madame Anouk Spencer

4, route de Valleiry
1284 Chancy / Genève

Concerne: Annonce jobup.ch réf. 715351

«Employé administratif à 80%»

Carouge, le 8 avril 2012

Monsieur,

Me référant à votre annonce parue en ligne sur votre site emploi «Employé administratif 
à 80%», je me permets de vous présenter mon dossier de candidature.

La variété des fonctions et le travail en équipe, la possibilité de retrouver une activité 
avec un environnement collégial et professionnel à découvrir, représentent des centres 
d’intérêts majeurs pour moi.

Ayant travaillé dans l’imprimerie, jusqu’à la fin du mois de septembre 2010, ce domaine 
connaissant une forte récession en ce moment, en qualité de compositeur typographe (PAO), 
j’ai eu l’occasion d’exercer dans plusieurs champs d’activités. En effet, je me suis occupé 
des créations et compositions des différents travaux, le suivi des appels téléphoniques, du 
courrier relationnel des «bons à tirer» avec la clientèle, ainsi que des apprêts techniques des 
commandes. Ces connaissances m’ont permis d’acquérir et de développer flexibilité et 
disponibilité, qualités essentielles en votre bibliothèque pour la fonction précitée.

J’ai durant ces six derniers mois, occupé la fonction d’agent d’accueil et de surveillance 
au sein d’une galerie de photographies d’art, en celle-ci j’y ai apprécié la confiance de mes 
supérieurs pour les responsabilités qui m’étaient confiées.

Ne craignant pas les horaires irréguliers pour les avoir déjà souvent pratiqués, ceci le soir et 
durant les rotations de week-end.

Aimant être en contact avec les gens et à l’écoute des attentes de ceux-ci, parlant 
également l’italien, étant en mesure de m’adapter rapidement, le fait de retrouver une 
fonction orientée vers l’administration d’un grand service public, apporte à mes yeux 
des atouts positifs et valorisants.

Les notions d’écoute, de discrétion, de services, le suivi et le conseil auprès de la clientèle, 
ainsi que de mes collègues, étaient aussi inhérentes et nécessaires durant mes deux 
précédentes activités.

Je vous fais parvenir ce dossier, afin d’avoir, le plaisir de développer plus amplement ces 
points avec vous, lors d’un entretien dont je vous laisse l’initiative.

Dans l’attente de votre réponse et de vous y rencontrer, veuillez recevoir, Monsieur, mes 
salutations les meilleures.

Annexes: curriculum vitae, diplôme, certificats, passeport, permis de conduire, extrait du c.j., photo
Annexes: curriculum vitae, copies de certificats, passeport, permis de conduire

Carouge, le 15 janvier 2012Concerne :
Offre spontanée

«Infographiste»

Madame, Monsieur,

Connaissant l’excellente réputation de votre Maison, permettez-moi de m’adresser à vous de

part cette lettre spontanée. La variété des fonctions et le travail en équipe, la possibilité de

retrouver une activité avec un environnement collégial et professionnel à découvrir, représentent

des centres d’intérêts majeurs pour moi.

Ayant travaillé dans l’imprimerie, jusqu’à la fin du mois de septembre 2010 en qualité de

compositeur typographe (PAO: QuarkXPress - InDesign - Photoshop - Illustrator ), j’ai eu

l’occasion d’exercer dans plusieurs champs d’activités. En effet, je me suis occupé des

créations et compositions des différents travaux, le suivi du courrier relationnel des bons-à-tirer

avec la clientèle, des apprêts techniques des dossiers, de la gestion du flashage des films, des

tirages des documents en couleur et noir blanc ainsi que des transports et livraisons en auto.

Ces connaissances m’ont permis de développer flexibilité et disponibilité, qualités essentielles

au sein d’une imprimerie pour la fonction précitée.

Aimant être en contact avec la clientèle et à l’écoute des attentes de celle-ci, sachant m’adapter

rapidement, le fait de retrouver ma profession, apporte à mes yeux des atouts positifs et

valorisants.

Les notions de service et de conseil auprès de la clientèle, étaient également nécessaires et

inhérentes à ma précédente activité. De ce fait, je reste ouvert à toutes les possibilités

d’affectation au sein de votre entreprise.

Je vous fais parvenir ce dossier, afin d’avoir le plaisir de développer plus amplement ces points

avec vous, lors d’un entretien dont je vous laisse l’initiative.

Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures

salutations.

Colorset Sàr. l.
Service du personnel

32-34, rue des Noirettes
1227 Carouge/GE
info@colorset.ch

Marc Wiget
15, place du Temple

1227 Carouge/Genève

022 343 81 14

077 489 30 63

wiget.marc@gmail.com

V I L L E  D E

            G E N È V E

Bibliothèque de Genève
M. Justin Delile Benoit
Promenade des Bastions
1211 Genève 4

Fondation Nestlé
             pour l’ Art
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Centre de la photographie – genève
28, rue des Bains
CH – 1205 Genève
T: + 41 22 329 28 35
F: + 41 22 320 99 04
cpg@centrephotogeneve.ch
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Concept :  Maya Bösch
Photographie :  Christian Lutz
Graphisme : Pablo Lavalley
Mise en espace : Maya Bösch & Christian Lutz
Installation sonore :  Karelle Ménine
Accrochage :  Vanessa Bianchini & Nicolas Wagnières 
Peinture :  José Pires Libérato
Technique :  Milija Pajic & Jean-Michel Broillet
Production :  Cie sturmfrei
Coproduction :  Centre de la Photographie Genève 
 GRÜ / Transthéâtre Genève

Partenaires de création : Le Manège de Mons (B), Biennale Charleroi Danses (B)
 GRÜ / Transthéâtre Genève
 Pro Helvetia, La Loterie Romande
 Ville de Genève  - Département de la culture et du sport 
 Canton de Genève - Département de l’instruction publique

Distribution et remerciements 
Acteurs de « Howl »:  Fred Jacquot-Guillarmod, Pascal Gravat, Pascal Merighi, 
 Boubacar Samb, Nicolas Leresche, Roberto Garieri
Guitaristes :  Vincent Hänni, Jean-Marc Montera

Scénographie :  Thibault Vancranenenbroeck
Lumières :  Colin Legras
Son :  Rudy Decelière
Dramaturgie :  Timo Kirez
Costumes Julia Studer
Assistante mise en scène :  Sophie Martin-Achard
Régie générale :  David Kretonic
Special Guest :  Sofie Kokaj

Invitée spéciale :  Noemi Lapzeson

Acteurs du Théâtre National
de Bretagne (F) :  Ambre Kahan, Duncan Evenou, Karine Piveteau, 
 Marina Tek, Nathan Bernat, Romain Brosseau,
 Sarah Amrous

Entre janvier 2011 et juin 2012, la compagnie sturmfrei propose une réflexion sur la 
« Beat Generation », au travers d’ateliers, de lectures, de représentations à Genève 
et en Belgique, d’une performance lors du Festival TR4NS en février et d’une 
installation photographique et sonore au Centre de la photographie Genève en 
mai 2012. 

Le point de départ de ce processus de travail fut l’œuvre « Howl » d’Allen Ginsberg 
poète américain né en 1926 et figure majeure de la « Beat Generation ». 
Son « hurlement » fit scandale lors de sa publication en 1955. Critiquant le pou-
voir politique et économique et racontant la solitude, le désespoir, la désillusion, 
le manque, au moyen d’une écriture expérimentale, cette ode est avant tout 
remarquable par le rythme, la virtuosité de la langue et la force des images qui 
émanent de ce cri d’une génération détruite. 

En novembre 2011, Maya Bösch a monté, avec sa compagnie sturmfrei, une version 
de « Howl » à la Biennale Charleroi Danses en Belgique, où l’espoir trouvait sa place, 
d’où le titre « HØPE / Howl ». 

L’exposition du Centre de la photographie Genève propose une installation mêlant 
photographie, scénographie et diffusion sonore, afin de témoigner de manière 
ludique de la totalité du processus créatif autour de ce projet. A partir de la diffusion 
de rendez-vous sonores entre la metteur en scène Maya Bösch et l’artiste Karelle 
Ménine sur une période de 8 mois, de photographies réalisées par Christian Lutz 
autant sur scène que dans la rue, la compagnie sturmfrei crée un nouvel espace 
visuel et sonore, intitulé « HØPE ou comment armer ses yeux ». Comment armer ses 
yeux face à l’autocratie économique et politique, face aux évènements quotidiens de 
la rue, face au pouvoir ? Comment armer ses yeux face à soi-même ? Ne pas voir pour 
mieux voir ?


