
les archives de la vie privée  avril 2018 

newsletter

Chers membres, chères amies et chers amis des Archives de 

la Vie Privée, 

Vous recevez  ci-joint, pour la première fois, la « newsletter » 

des Archives de la Vie Privée . C’est avec grand plaisir que nous 

vous annonçons que désormais vous serez informé-e-s trois fois 

par année, sur les diverses activités de notre association. Vous  

découvrirez des nouveaux fonds d’archives consultables, les 

visites commentées, les conférences et les expositions que 

nous organisons. 

Dans la rubrique  « Au  fond du carton »,  nous vous 

présenterons  un document qui a particulièrement retenu notre 

attention,  par son contenu, sa qualité esthétique ou par son 

lien avec une commémoration historique.  

Cette rubrique va paraître en alternance avec le « Coin du 

chercheur »  qui mettra en avant des fonds d’archives 

susceptibles d’intéresser des chercheuses et chercheurs, des 

journalistes, voire, des écrivaines et écrivains. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et de belles 

découvertes et nous nous réjouissons de connaître votre avis 

sur notre lettre d’information qui se veut complémentaire à 

notre site internet  (http://archivesdelavieprivee.ch) 

Cordialement vôtres 

Sabine Lorenz, présidente, et Christiane Stahel, membre du 

Comité

EXPOSITION 
« Archiver l’amour »  

du 22 avril au 21 juin 2018 

Exposition organisée dans le cadre du 
Printemps Carougeois, dans les locaux 
des Archives de la Ville de Carouge et 
des Archives de la Vie Privée


6, rue des Pervenches à Carouge

Entrée libre


Vernissage 

dimanche 22 avril 2018 à 11h30 

Portes ouvertes les samedis 28 avril,  

5 et 12 mai 
de 10h à 17h, avec des visites 
commentées

à 11h, 14h, 16h


Horaires d’ouverture 
mardi et jeudi de 10h à 12h et de 14h30 
à 17h

Possibilité de voir l’exposition sur 
rendez-vous en semaine: 
archivescarouge@carouge.ch


ASSEMBLEE GENERALE 
de l’association des Archives de la Vie 

Privée 

le mercredi 23 mai 2018 à 18h30


6. rue des Pervenches

1227 Carouge

tél.022 301 10 31

E-mail: archivieprivee@bluewin.ch
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