
 

 

 
 
 
Assemblée des délégués FSG des 26 et 27 octobre 2019 à Mendrisio 
 
Propositions pour dimanche matin, 9h30-11h 
 
 

 
Biennale de Chiasso 
La 11e édition de la Biennale de l’image – exposition de 
photographies et de vidéos - se déroulera à Chiasso du 5 octobre 
au 8 décembre 2019.  
Sous le titre CRASH, la Biennale présente les photos de Boris 
Mikhailov, d’Arnold Odermatt et de bien d’autres photographes de 
réputation internationale. On pourra en outre y admirer les travaux 

d’étudiants de l’ECAL. Après une brève introduction, il sera possible de visiter librement les 
différents espaces de la Biennale.  
www.biennaleimmagine.ch  
 
 

Musée des transparents de Mendrisio 
Sis dans la Casa Croci de Mendrisio depuis 2017, le Musée des 
transparents abrite une exposition permettant d’admirer les 
transparents – lanternes à la toile usée d’après un processus 
spécifique – fabriqués entre la fin du 18e et le début du 20e siècle et 
qui attirent les foules durant la semaine sainte lorsqu’ils sont portés 
en procession dans les rues de Mendrisio.  

La visite du musée vous en apprendra plus sur l’histoire et les anecdotes qui entourent ces 
processions. 
https://www.ticino.ch/de/commons/detai ls/Museo-del-Trasparente/142336.html  
 
 

Académie d’architecture et théâtre d’architecture de Mendrisio 
La ville de Mendrisio abrite depuis 1996 l’Académie d’architecture. 
Les différents bâtiments qui composent le campus de Mendrisio 
sont rangés autour du parc: Villa Argentina, Palazzo Canavée, 
Palazzo Turconi, la bibliothèque et le théâtre d’architecture, projet 
de l’architecte Mario Botta. D’un diamètre de 27 mètres et d’une 
surface totale de 3'000 m2, cet emplacement accueille des 

expositions, des conférences, des spectacles, et bien d’autres choses encore.  
Possibilité de visiter, en compagnie des étudiants, le campus ainsi que l’exposition temporaire de 
l’artiste belge Koen Vanmechelen organisée dans le théâtre de l’architecture. 
www.arc.usi.ch/it/attivita-culturali/teatro-dell-architettura/il-teatro  
 
 

La Filanda Mendrisio 
La Filature de Mendrisio, ouverte en 2018, abrite la bibliothèque 
mais se veut également un lieu de rencontres. Il s’agit d’un espace 
qui offre une large offre de prestations de services et d’activités 
permettant de lire, de se cultiver et de se reposer dans un cadre 
agréable. 
Informez-vous sur l’histoire de ce lieu et prenez-par à un concert. 

www.lafilanda.ch  
 


