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Hôtel des Bergues 

Comment rendre la finance 
glamour? On a toujours une 
Image plutôt triste de l'univers 
bancaire. On imagine taux de 
change, oscillations boursières et 
softwares ... Dukascopy Bank a 
choisi de montrer une autre 
facette. E~ organisant chaque 
moisie Geneva Forex Event dans 

un hôtel de la ville. L'événement 
sert à faciliter le réseautage entre 
professionnels du t r ading . 
Partager des idées autour d'une 
coupe de champagne, c 'est 
toujours plus sympa! Mais pour 
cette communauté 
internationale, c 'est aussi 
l'occasion de sortir des chiffres et 

de vivre une expérience fashion. 
Salvatore Ferragamo et Versace 
ont déjà eu les honneurs du 
défilé. Hier à l'Môtel des Bergues, 
c 'était au tour de Gucci de 
présenter ses dernières créations! 
Et pendant que les sept 
mannequ ins arpentaient le 
podium, les invités votaient pour 

élire Miss Dukascopy 2014. Parmi 
dix finalistes - elles viennent 
principalement d'Ukraine ou de 
Lettonie! - qui se sont présentées 
sur le Net au cours des neuf 
derniers mols au travers de blogs 
ou de vidéos. Le négoce de 
devises mène décidément à tout •.• 
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Le bestiaire imaginaire 
de Poussin au Café Cul 

L'artiste genevois présente 
planches originales et 
sérigraphies dans ce lieu 
«pas comme les autres» 

Il aurait très bien pu choisir un 
autre lieu. Mais hier soir, Gérald 
Poussin a donné rendez-vous à ses 
«fans» au Café Cult, à la place Jar
gonnant. Dans ce restaurant «pas 
comme les autres», qui a pour mis
sion d'intégrer, socialement et 
professionnellement, des person
nes en situation d'exclusion. Situé 
dans une ancienne salle de pa
roisse, dans un bâtiment classé au 
patrimoine, le Café Cult propose 
menus d'affaires et plats du jour. 
Permettant ainsi à ces adultes, en 
rupture sociale, d'accéder à un 
rôle actif de travailleurs. Mais il est 
aussi devenu un espace d'exposi
tion. 

C'est là que Gérald Poussin en
tre en scène ... Le dessinai:eur ge
nevois présentera, jusqu'au 31 dé
cembre, des planches originales 
ainsi que des sérigraphies tirées de 
son dernier livre: Le catalogue des 
animaux disparns dans les marais 
d'Amnésie. Un bestiaire imaginaire 
où son humour et ses couleurs aci
dulés font merveille. «L'idée m'est 
venue en marchant sur une plage 
Ode Goa, en Inde, expliqua-t-il dans 
ces colonnes. Tout à coup, le titre 
du livre ajailli comme ça, sans que 

de Carouge. STEEVEIUNCKER 

je puisse me l'expliquer .Je 
fonné dans un des nombreux 
nets que je trimballe avec 
Peu après m'est apparue 
d'un oiseau cachant le 
vant. Dans mon cam~t, je 
pelé le gniwa.» Pour en 
sur les Bûrdûbû ou les 
il ne vous reste plus qu'à 
aventurer jusqu'au Café 
Pour une aventure .,nlrlrlhl""O~ 
sur le plan humain. J-D.S. 

Gérald Poussin, «Le catalogu 1 
des animaux disparus dans lE 
marais d'Amnésie)), expositio 
au Café Cult, place Jargonnant 
jusqu'au 31 décembre. 
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