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Message de la Présidente

Cette année 2014, le travail effectué en faveur 
de l'art à eu des répercussions très positives 
pour l'association Arcos. 

Notre association a initié l'annee 2014  en allant 
comme  rêve  d'utiliser l'art, comme instrument 
de paix, comme expression de réconciliation  et 
comme  un moyen de reconnaissance du talent 
des hommes et des femmes  habitant une ré-
gion fragilisée , tout ceci  dans le  contexte d' un 
échange interculturel entre la Suisse et la 
Colombie.

Ce fut une année de travail ardu mais aussi 
récompensé par les objectifs atteints. Nous 
avons eu l'occasion de lancer un projet am-
bitieux qui aura lieu en 2015-2016 à Genève 
nommé AEQUUM. 

Celui-ci à pour ambition d'unir et de créer une 
collaboration entre des artistes suisses et colom-
bien, mais également à convoquer le secteur pu-
blique, la société civile, ainsi que le secteur privé 
et éducatif. 

En avril à Chêne Bourg, l'association à eu l'oc-
casion de mettre en œuvre une exposition en 
collaboration avec deux artistes Colombo-Suisses, 
Carlos et Fabiola Wunderlin. Ce fut une ex-
périence fructueuse tant dans sa préparation 
que dans son accueil du public. 

En Colombie, Arcos a réalisé des ateliers-confé-
rences à Montería, en collaboration avec l'Uni-
versité Pontificale Bolivarienne  de Monteria 
(UPB) et l'artiste Daniel Zea, qui réside au-
jourd'hui à Genève. 

À travers l'artiste Alexandra Haddad, Arcos a 
pris la place de curatrice de la neuvième version 
du Salon de l'Art Bolivarien et de la sixième ver-
sion du Salon de l'Art Photographique. À cette 
occasion, Arcos a proposé à la Banque de la Ré-
publique l'organisation de deux ateliers en 2016 à 
Montería, avec l'artiste d'origine Colombo-Suisse, 
Lucia Moure et l'artiste Daniel Zea, cherchant à 
donner continuation a l'atelier présenté à l'UPB. 

En récapitulation, l'association s'est efforcée 
durant toute l'année pour agrandir et renfor-
cer les liens d'appui et de collaboration tant en 
Suisse comme en Colombie sous le motif "L'art 
est responsabilité de tous". 

De plus, Arcos a clôturé l'année 2014 avec succès. 
Le Festival Colombie 2015 situé à Genève a in-
vité l'association à faire partie de l'évènement 
en tant que représentant des arts visuels, projet 
qui à débuter en décembre 2014. 

En 2015, l'association souhaite avancer et tra-
vailler avec la même rigueur qui l'a caractérisé 
jusqu'ici, afin de continuer à contribuer à tra-
vers des liens multinationaux à une meilleure 
entente entre chaque individu dans le monde.

Mary Martinez Wunderlin
Présidente 
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ARCOS est une association sans but lucratif, 
fondée à Genève et conçue comme une plate-
forme d'échange culturel entre la Suisse et la 
Colombie, dans laquelle l'art est utilisé comme 
un outil de développement personnel et collec-
tif. 

Arcos crée également des projets dont les ob-
jectifs sont ceux d’identifier, valoriser et soute-
nir les artistes emergents et leurs oeuvres dans 
un réseau artistique. 

Pour ceci, l’association travaille main dans la 
main avec les institutions publiques et privées 
qui aident à avoir un plus grand impact sur les 
acteurs et dans leur entourage.

Nos Objectifs

Objectif Principal Pour mener à bien ce but, 
l’association ARCOS s’est fixé les principaux ob-
jectifs suivants:
En Colombie: Soutenir les artistes et les acteurs 
emergents, oeuvrant dans les domaines social 
et culturel.

Présentation

En Suisse: favoriser et faciliter des opportu-
nités d’échange avec le milieu artistique lati-
noamerican.

Objectifs Spécifiques

•  Soutenir la création et diffuser la produc-
tion artistique, notamment dans les domaines 
d’arts     visuels ainsi que le théâtre, la danse 
et toute forme d’art créatif

• Identifier des talents artistiques et du design 
au milieu des contextes fragiles de la Colombie

• Créer des opportunités pour rendre visible et 
mettre en valeur le travail de nouveaux artistes 
suisses et colombiens

• Promouvoir le dialogue entre la production 
artistique colombienne et suisse, comme une 
forme d'enrichissement culturel bilatéral

• Encourager la mobilité nationale et interna-
tionale des nouveaux artistes à la recherche de 
nouvelles expériences afin de développer leurs 
oeuvres.

 
        Présentation
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• Représenter et défendre les intérêts des ar-
tistes, à travers des projets et la création d’un 
réseau en ligne pour permettre une meilleure 
visibilté et en même temps, faciliter l’échange 
entre les artistes.

 
                                                                                                       Nos Objectifs

 IX Salon d’Art Bolivarien et IV Salon d’Art Photographique 2014 
de l’Université Pontificale Bolivarienne de Monteria, Cordoba. Colombie
Exposition Relations paradigmatiques

• Soutenir des projets nés de processus créatifs 
qui visent à la promotion, diffussion et échange 
culturel entre l'Amerique du sud et la Suisse.
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Programmes
Suisse

Site Web Arcos

En matière de communication, Arcos se concen-
tré sur la construction et la production d’un 
nouveau site internet  et sur des matériaux de 
communication , des publications etc. 

L’association a engagé une  responsable de la 
communication, et une webmaster  qui a réa-
lisé la refonte du site Web, www.associatio-ar-
cos.ch . Le nouveau site internet est désormais 
accessible en français et en espagnol.

Notre site regroupe l’ensemble de nos activités 
en Suisse et en Amérique latine. Notre plate-
forme pour les programmes d’échanges cultu-
rels entre  la Colombie et la Suisse.

Les visiteurs du site, ainsi que les partenaires 
et les donateurs, peuvent suivre l’ensemble de 
nos activités agrémentés de photos et de vi-
déos.

Publications Et Supports Publicitaires

Tout au long de l’année 2014, nous avons pro-
duit divers matériels de promotion ainsi que 
des affiches institutionnelles pour des projets 
spécifiques.

Plusieurs projets majeurs ont vu le jour ou sont 
en cours de réalisation, comme la création 
d’une brochure de présentation en françes et 
espagnol  du projet AEQUUM , une publication 
de qualité  qui présente les artistes invités à 
une future exposition collective d’art contem-
porain. On y voit  quelques oeuvres ainsi que 
les curriculums des 20 artistes invités en Suisse 
et en Colombie.

Deux pages facebook ont vu le jour, une pour 
la promotion de notre plateforme culturelle , 
présentation de séminaires réalisés à Cordo-
ba en partenariat avec l’université de UPB, et 
une  autre sur le projets d’exposition collective 
AEQUUM 
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Stands d’informations, Campagnes d’ 
Information

Durant l’année ont est réalisés divers stands 
d’informations : le samedi 12 avril 2014 a eu
lieu une journée d’information pendant la 
manifestation multi-événementiel « Aux trois 
Chêne ça bouge » à fin de faire connaître notre 
association et sensibiliser la communauté ge-
nevoise sur le travail artistique des artistes 
Suisses et de l’Amérique latine.

Des visuels de l’association ont été créés, des 
flyers en français et en espagnol, ainsi que 
des formulaires d’inscription pour devenir 
membres et des annonces pour la récolte de 
volontaires . 

Création De Merchandising  Des cartes 
postales signées par  les artistes Carlos et Mary 
Wunderlin ont également été réalisés.

Exposition Des Artistes Plasticiens au 
Point Favre
En avril Arcos a réalisé une exposition artistique 
à la salle communale Point favre de Chêne-
Bourg. 

Les artistes et frères, Fabiola et Carlos Wunder-
lin, ont présenté leur travail le plus récent dans 
l’exposition artistique organisé pour Arcos dans 
le cadre d’une manifestation multi-événemen-
tielle. 

Fabiola est une artiste plasticienne, peintre 
et webdesigner, installée dans la région de 
Granges (FR). Elle a exposé deux lignes de toiles. 
Une naïve et très colorée qui nous amène dans 
un monde imaginaire presque enfantin et nous 
invite à rêver et une autre en grand format 
avec une thématique davantage animalière bi 
ou tricolore. 

Carlos est photographe à Lausanne, il a une pré-
férence pour la nature sauvage et urbaine, et 
privilégie les détails dans les grands espaces, le 
graphisme, les ambiances et jeux de lumières.
Les deux frères ont combiné leur travail créatif 
en faisant des photomontages qui nous trans-
portent dans leurs univers fantastique.

Pour en savoir plus sur Fabiola: http://www.thinkweb.
ch/art.html
photomontages:http://www.thinkweb.ch/realisa-
tions-2.html sur Carlos: https://www.flickr.com/
people/61193186@N03/
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ARCOS  L’art de Cordoba en Suisse
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Projet AEQUUM

Au cours de la dernière année et cette année 
les collaborateurs de l’association en Suisse et 
en Colombie travaillent sur la préparation et ré-
alisation du projet AEQUUM.

AEQUUM est un projet d’exposition collective 
d’art contemporain réalisé par un groupe de 
vingt artistes représentatifs de la scène artis-
tique contemporaine de la Suisse et le départe-
ment de Cordoba (Colombie) qui présenteront 
plus de 20  œuvres réalisées sur la thématique 
de l’art démocratique.

Le projet cherche à battre les barrières linguis-
tiques et à parler un language universel. Il s’agit 
de mettre en évidence le processus par lequel 
chacune des œuvres devient indépendant et 
abandonne les références culturelles de leur 
pays pour être mises sur un pied d’égalité avec 
chaque création artistique du monde. Ce projet 
est prévu pour 2016 dans la ville de Genève. 

La commissaire de l’exposition, Alexandra Had-
dad, artiste visuelle diplômée de la Haute École 
d’art de Lausanne ECAL,  propose une réflexion 
autour de l’art démocratique comme moyen 
d’expression qui va au-delà du langage général 
de l’humanité pour trouver le langage propre à 
chacun. 

Alexandra a aussi été designé commisaire de 
l’exposition du IX Salon d’Art Bolivarien et IV 
Salon d’Art Photographique 2014 de l’Univer-
site Pontifice Bolivarienne de Monteria, dans le 
cadre d’un accord entre l’université et l’associa-
tion Arcos. 

En Colombie, nous promouvons l’art comme un 
instrument de transformation sociale, permet-
tant ainsi de valoriser la culture et d’encourager 
de nouvelles politiques de promotion surtout 
au centre des zones classées comme fragiles 
dans le pays.

En Suisse, nous apprécions les excellentes 
structures du canton de Genève qui assurent la 
promotion d’événements et de lieux dédiés à la 
culture et à l’art, comme les galeries, les écoles 
d’art et les musées, qui bénéficient d’une re-
nommées internationale, et stimulent les pro-
jets d’échanges artistiques.

Artistes Invités en Suisses : Yannick Lambelet, 
Lukas Beyeler, Lucia Moure, Angela Marzullo, 
Sarah Margnetti, Daniel Zea, Cathia Rocha, Na-
talia Nosova.

Artistes Invités en Colombie : Jose Yances, 
Mónica Garzón, Nikolas Camargo, Angel Mar-
tinez, Irma Pinzón, Chando Yances, Carlos Gó-
mez, Manuel Castro, Diana Prieto (Dyo Kodou)

 
         Programmes

Genève, 2016
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Contexte 

ARCOS a décidé d’initier le projet AEQUUM 
dans le Cordoba, département du nord-ouest 
de la Colombie. Particulièrement riche en res-
sources naturelles et en traditions, cette région 
compte également avec un énorme potentiel 
artistique.

Cordoba est un point de passage et a été in-
fluencé par différentes cultures: indigène, 
espagnole et libanaise. La région est connue 
entre autres pour sa musique, sa littérature et 
son artisanat.

Cependant, malgré le développement de diffé-
rents genres d’expression artistique, la repré-
sentation des arts visuels dans le département 
est encore très faible. Par conséquent, les ré-
gions les plus éloignées de la capitale du pays 
reçoivent un soutien très restreint pour les pro-
jets artistiques.

Montería, le chef-lieu du département, compte 
actuellement un développement urbain très 
accéléré, toute en vivant une situation sociale 
difficile. Le pourcentage de travail des enfants 
est notamment élevé. De plus, une population 
de 45’000 déplacés est arrivée en ville à cause 
de la guerre civile.

C’est dans ce contexte de problématique so-
ciale et de peu de soutien à la culture que le 
projet AEQUUM est né. 

Il cherche avant tout à créer des réseaux de col-
laboration avec les pouvoirs publiques, les en-
treprises privées, les institutions éducatives et 
la société civile.

Dans le cadre de cette démarche d’Arcos, AE-
QUUM peut donc offrir d’une part une pro-
motion direct sur les artistes participants de 
la Colombie et de la Suisse, et d’autre part un 
impact multiplicateur sur leur entourage immé-
diat comme but ultime. 

Le projet cherche à favoriser et à renforcer la 
production et la circulation des arts visuels 
dans le département de Cordoba en promou-
vant l’échange culturel durable avec la scène 
artistique de Genève, Suisse

AEQUUM se déroule en deux temps et sur deux 
plans : En Suisse l’exposition collective Aequum 
à Genève 2016 et l’exposition collective à Cor-
doba fin 2016 -2017 (en projet)

AEQUUM promeut l’art, d’une part comme 
moyen d’expression de l’identité culturelle, et 
d’autre part comme moyen de promotion de 
l’art latino-américain en Suisse et vice-versa.
Le projet de Genève envisage, à travers son ex-
position collective, à renforcer et à enrichir les 
relations culturelles entre la Suisse et la Colom-
bie.
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Programmes
Colombie
Tout au long de l’année 2014,  nos collabora-
teurs en Colombie ont travaillé en partenariat 
avec des universités et des artistes de Monte-
ria, Cordoba et ils ont cherché  l’appui des enti-
tés publiques et privées. 

Arcos a  réalisé des appels des artistes pour réa-
liser sont projet AEQUUM pour promouvoir les 
artistes colombiens en Suisse.  

Malgré leurs compétences, leur talent et leur 
motivation, certains artistes colombiens, n’ont 
pas l’opportunité de faire connaître leurs 
œuvres. Un des principaux enjeux pour les ar-
tistes en Colombie est le manque de soutien 
dans le secteur de la culture. En effet, le taux d’in-
vestissement dédié à la culture, tous les genres 
confondus est de à 0,63% du budget annuel du 
pays. Par conséquent, il existe malheureusement 
que très peu d’espaces en dehors des grandes 
villes en Colombie qui offrent aux artistes émer-
gents une opportunité d’exposer leur travail.

C’est dans le cadre social de cette probléma-
tique et du manque de soutien à la culture que 
l’initiative ARCOS prend tout son sens puisque 
nous proposons une alternative concrète de pro-
mouvoir l’art et l’échange avec autres cultures.

La stratégie mise en place par ARCOS est celle 
de promouvoir de nouvelles politiques sur la 
culture qui auront un impact positif sur la 
population. Nous cherchons à promouvoir 
des artistes Suisses et Colombiens  dans des 
salles au niveau local, national et internatio-
nal.  

L’opportunité de participer à cette exposition 
collective va permettre aux artistes d’acquérir 
par la suite un apprentissage qui les enrichira 
dans le développement de leurs oeuvres.

ARCOS souhaite utiliser l’art comme un outil 
de développement social. L’art est une sortie 
de secours pour ceux qui se trouvent dans un 
contexte fragile ou violent, en plus d’avoir un 
impact multiplicateur dans la société locale.
La culture et la diversité culturelle sont  les élé-
ments qui offrent un sens à la vie de manière 
collective, en égalité, pluralité et progrès. La 
culture exprime des valeurs clés pour vivre 
ensemble avec nos différences et construire 
ensemble un futur avec l’autre. « Source 
d’échanges, d’innovation et de créativité, la 
diversité culturelle est, pour le genre humain, 
aussi nécessaire qu’est la biodiversité dans 
l’ordre du vivant . 
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Les cultures sont très variées à travers le temps 
et l’espace. Grâce à cette diversité, notre huma-
nité et notre vie peuvent s’enrichir. De ce point 
de vue, la diversité culturelle est un « patri-
moine commun de l’humanité » indispensable 
à l’être humain comme la biodiversité. La Dé-
claration Universelle de l’ Unesco sur la Diversi-
té Culturelle.

Convaincue du potentiel des artistes, ainsi que 
de leur volonté d’échanger au niveau culturel, 
ARCOS, en tant que plateforme interculturelle, 
travaille pour élargir les frontières et créer ainsi 
une expérience durable entre les deux pays. 

Par la suite, nous envisageons d’organiser en 
Colombie des expositions avec des artistes 
suisses, de réaliser des ateliers, conférences 
ou séjours professionnels pour les talents en 
Suisse et en Colombie.

Partenariat avec l’université Pontificale Boliva-
rienne de Monteria.  Arcos a réalisé une parte-
nariat avec l'université pontificia bolivariana de 
Monteria qui est très réceptive pour accueillir 
des ateliers et des formations continue d'ar-
tistes et de formateurs Suisses.

Au même temps un partenariat pour accom-
pagner notre projet d’exposition collective 
AEQUUMM  et faire des échanges et transfe-
rence d’art et culture entre la Suisse et  la co-
lombie.

Appel aux artistes colombiens de Cordoba et réunions de La Présidente d’Arcos  avec des Artistes 
Pour réaliser le projet Aequum 

ARCOS réalise un partenariat avec  L’Université 
Pontificale Bolivarienne  de Monteria.



Interview sur AEQUUM à la Commissaire 
Alexendra Haddad
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Formation , Atelier Transfert Culturel  
Suisse - Colombie

Arcos a organisé des séminaires,  des forma-
tions continnue et des ateliers  ouverts à tous  
et gratuits pour les étudiants  d’art , et de mé-
dias audiovisuels   de l’université  pontificale 
Bolivarienne (UPB)

En Aout 2014 Arcos a  été invité a donner des 
conférences et des ateliers à l' université  Boli-
varienne de Monteria. 

L’artiste et professeur Daniel Zea  designer et 
compositeur  qui vit et travail à Genève. 

Son univers artistique gravite autour de la mu-
sique instrumentale et électroacoustique, ain-
si que de la programmation. Il collabore régu-
lièrement dans des projets interdisciplinaires 
(arts visuels, chorégraphie, performance…), 
et il donne des cours à la Haute Ecole d'Art et 
Design de Genève (Eléments de base pour la 
programmation de systèmes interactifs mêlant 
vidéo et son). Il est membre de l’ensemble Vor-
tex, travaillant à la fois en tant que compositeur 
et interprète de musique électroacoustique. 

 
                                                                                                  Programmes

Les atelier ont était réalisé sur le thème : Pro-
grammation de systèmes interactifs dans divers 
contextes d’art contemporain.Ils ont ouverts 
des opportunités sur un sujet qui est une nou-
veauté  pour Monterias .



Ils ont  réveillé de la curiosité et des expecta-
tives. Daniel Zea a amené son propre matériel, 
ce qui a donné la possibilité  de faire découvrir 
de nouvelles technologies appliquées à l’art.  
Suite au succès  de cette expérience, l’universi-
té envisage de faire appel à de nouveaux parte-
naires locaux pour continuer avec ce transfert 
de  culturelle de compétences.

Daniel Zea avec ses ateliers et formations a ou-
vert des chemins pour des étudiants fortement 
intéressés par les nouveaux médias.

Il est également envisagé dans le futur de faire 
des accords avec l’université d’architecture 
pour des  échanges culturels et des  formations 
continue pour 2015 et 2016.
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Ateliers: Programmation de systèmes interactifs dans divers contextes d’art contemporain



 IX Salon d’Art Bolivarien et VI Salon d’Art Photographique 2014 
de l’Universite Pontificale Bolivarienne de Monteria

Par l’intermédiaire de la commissaire d’expo-
sition Alexandra Haddad, ARCOS a conçu l’ex-
position du IXe Salon d’art bolivarien ainsi que 
du VI Salon d’art photographique à Montería, 
Cordoba, en Colombie.

Ale Aristizabal
Andrés Castillo
Carlos Martínez
Carlos Nuñez
Carolina Bechara
Danny Mertens
David Rauch
Enrique Cabrales
Esteban de Levi
Evelyn Silva
Huberto Gómez
Irma Cecilia Pinzón
Iván López

Jaime Correa
Jairo Támara
Jeinny Ávila
José Puche
Juan David Rojas
Karina Sanchez
Katherine Galeane
Lilian Copete 
Manuel Castro
Mario Giraldo
Meredit García
Miguel Doria
Mónica Garzón

Nayalibe Eljach
Néstor Deleón 
Nicolás Camargo 
Otilia Betancur
Porfino Cassares
Roberto Movilla
Rubén Torres
Samuel Díaz
Sara Musalán
Sebastián Arroyave
Wilmer Romero

Relations paradigmatiques
« En cette occasion, je souhaite inviter le public 
de cette exposition à analyser de façon paradig-
matique les œuvres ici exposées : qu’il écoute 
les nouvelles voix formées par la confrontation 
des photographies, sculptures, peintures, des-
sins, objets et installations ; qu’au-delà des limi-
tations que l’on retrouve dans tout évènement, 

il recherche les narrations qui transcendent 
l’histoire de chaque œuvre et amènent à por-
ter un regard nouveau ; qu’il pressente l’hori-
zon tacite de l’exposition et les messages qui 
apparaissent lorsque l’on extirpe l’œuvre de sa 
propre narration et que l’on confronte celle-ci 
à un contexte différent. L’œuvre n’est ainsi plus 
vraiment « elle-même », ce qui favorise les 
nouvelles relations avec les autres œuvres et le 
public. »
Alexandra Haddad , Commissaire de l’exposi-
tion

 
                                                                                                         Programmes
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 IX Salon d’Art Bolivarien et VI Salon d’Art Photographique 2014 
de l’Universite Pontificale Bolivarienne de Monteria
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A l’occasion du IX Salon Salon d’art bolivarien et du VI Salon d’art photographique, l’Université pon-
tificale bolivarienne (UPB) de Montería et l’association ARCOS ont décerné les prix aux lauréates, 
respectivement Irma Cecilia Pinzón et Jeinny Ávila Verbel, étudiante en sixième semestre d’archi-
tecture à l’UPB. 

Toutes deux ont été récompensées par une invitation à exposer leurs œuvres en Suisse en 2015 et 
à y suivre des ateliers de formation. Ainsi, avec le soutien de l’association ARCOS, l’UPB de Mon-
tería contribue à la formation des artistes du département de Cordoba.
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Comité

Mary Martinez-Wunderlin-Présidente
Membre Fondatrice
Née en 1959 à Montería, Colombie. Bachelor en Architecture de l’Université Autonome du Caraïbe 
- Colombie, Master en Architecture Bioclimatique et Durable de l’Université d’Isthmus et Colima - 
Panama. A travaillé en tant que professionnelle indépendante dans les domaines du design et de la 
construction, pour ensuite ouvrir son propre cabinet - Martinez Badel y Cia Ltda, où elle a dévelop-
pé des projets notamment dans l’architecture résidentielle et dans le design des intérieurs pour des 
clients privés. A enseigné du design et de l’Architecture Bioclimatique et durable dans les universi-
tés du Sinu et de la Pontificia Bolivariana, à Montería. A fait la coordination du Salon d’Art 2009 et 
2010, et du Salon de la Photographie 2011, les deux événements de l’UPB - Montería. Fondatrice 
de l’Association Arcos. Actuellement, elle vit et travaille à Lausanne - Suisse

Rocío Restrepo R-Viceprésidente
Membre fondatrice
Née à Montería - Colombie adoptée par le département d'Antioquia où elle est arrivée à l'âge de 4 
ans, Rocio Restrepo a suivi une formation universitaire de gestionnaire d'entreprise, à l'université 
Pontificie Bolivarienne à Medellín. Après une expérience professionnelle de 18 ans dans le do-
maine social et en ressources humaines en Colombie, en Suisse et s'est licenciée en psychologie à 
l’Université de Genève. Rocio est à l'origine du projet “Guide pratique pour les femmes migrantes 
en recherche d’emploi”. Par la suite, elle s'est formée en gestion de projet et en coaching. Conseil-
lère en personnel, elle est aussi fondatrice de l’Association Découvrir à Genève et co-fondatrice de 
l’Association Arcos.

Tatiana Rojas Garzón –Secrétaire
Membre fondatrice
Née à Bogota en 1986, Publiciste de l’Université Jorge Tadeo Lozano et diplômée du Master en Ges-
tion et Management Public, elle a réalisé une spécialisation en Communication Sociale à l’Universi-
té de la Suisse Italienne - USI. Tatiana a toujours été intéressée par les projets sociaux. En 2008, elle 
a participé à la création de l’association Manigua, une organisation socio-environnementale et elle 
a été responsable de la communication. Actuellement, elle vit en Suisse et travaille dans le secteur 
du fundraising et la communication pour diverses ONG et associations locales.

Grethel Stouvenel –Trésorière
Membre fondatrice
De double nationalité suisse-colombienne, Comptable et propriétaire de sa propre entreprise en 
Colombie, avec plus de 13 ans d’expérience dans le secteur comptable. Vit à Genève depuis 9 ans 
et exerce son métier dans diverses associations et PME de différents secteurs économiques suisses.

Membres Honoraires
Denis Rohrer
Commissaire du Musée  l’Alimentarium, Vevey,Suisse.

Tina Neumann
Designer de mode et Créatrice d’art utilitaire ,Barranquilla, Colombia.
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Mary Martinez-Wunderlin, Directrice de l’association ARCOS
+ 41 (0) 78 743 66 97
E-mail: association.arcos2013@gmail.com
E-mail: mary.martinez@association-arcos.ch

Marta Machiavelli, Responsable du projet AEQUUM et chargée de la Communication, Médiatrice .
+ 41 (0) 76 308 47 83
E-mail: marjum@gmail.com
E-mail: marta.macchiavelli@association-arcos.ch

Alexandra Haddad M, Curatrice
E-mail: alexandrahaddadm@gmail.com
E-mail: alexandra.haddad@association-arcos.ch
Web
www.association-arcos.ch
E-mail: info@association-arcos.ch

             REMERCIMENTS
Nous tenons à remercier  tout particulièrement pour leur soutien en 2014 :

Un grand merci également à toute l’équipe d’ Arcos, aux stagiaires et aux intervenants externes.: Juliana 
Brijaldo, Veronica Bustamante, Sarah Gamblin, Marie Elizabeth Pucinni, Carlos Wunderlin
Fabiola Wunderlin.

Enfin, nous voulons rendre hommage et exprimer notre plus vive reconnaissance à toutes les artistes :       
Yannick Lambelet, Lukas Beyeler, Lucia Moure, Angela Marzullo, Sarah Margnetti, Daniel Zea, Cathia Rocha, 
Natalia Nosova, Jose Yances, Mónica Garzón, Nikolas Camargo, Angel Martinez, Irma Pinzón, Chando Yances, 
Carlos Gómez, Manuel Castro, Diana Prieto .

             PERSONNES DE CONTACT

             PARTENAIRES 

             SOUTIENS

L’Université bolivarienne pontifical, appelé aussi UPB, est une université privée en Colombie avec son campus principal 
à Medellín, où elle a été fondée en 1936. Actuellement, l’université a des campus dans d’autres villes colombiennes, 
comme Bogotá, Bucaramanga, Montería et Palmira. L’université a une population étudiante et du corps professoral qui 
a été estimé à 21 368 et une population de 44 346 des anciens que de Septembre 2006.Ses programmes éducatifs dans 
les écoles d’architecture et de l’urbanisme, design, ingénierie, sciences de la santé, droit et sciences politiques, sciences 
stratégiques, sciences sociales, l’éducation et l’enseignement, et la théologie, la philosophie et des sciences humaines. 

L'Association Découvrir
Découvrir, créée en 2007, est une association à but non lucratif qui accompagne les femmes migrantes qualifiées rési-
dentes à Genève dans leur démarche d’insertion professionnelle. L’équipe de Découvrir leur octroie des conseils et un 
soutien afin qu’elles puissent participer activement au développement économique et social de Genève, grâce à leurs 
potentiels et à leurs expériences.



ASSOCIATION ARCOS

Recettes Dépenses
2014 2014

Subvention Canton GE - OCE - ARE 4 240,00               Charges de personnel 6 222,85            

 -                           

Honoraires Activités en Colombie 3 000,00               Frais d'estructure 8 058,10            

Honoraires Activités en Suisse 176,00                  Frais d'activités 508,15               

     

Dons 15 306,70            

Subtotal Subventions 22 722,70            Subtotal Dépenses 14 789,10         

Cotisations membres Association 100,00                  

  

 

TOTAL 22 822,70        TOTAL 14 789,10     

Total Produits 2014 22 822,70     

Total Charges  2014 14 789,10     

Bénéfice 2014 8 033,60       

Résumé de nos comptes 2014 01 Janvier 2014- 31 Décembre 2014

Les comptes détaillés peuvent être obtenus sur demande au secrétariat.

                     Résumé de nos comptes 2014





www.association-arcos.ch
E-mail: info@association-arcos.ch
Adresse : 2, boulevard Carl-Vogt 

1205 Genève


