
Samedi	  24	  oct.	  2020	  
 

 
	  

LETTRE	  D’INFORMATION	   	  	  	  	  	  Novembre	  -‐	  Décembre	  2020	  
	   	  Octobre	  -‐	  Novembre	  	  

	  

	  
	  
	  

>>	  	  COLOGNY	  –	  CENTRE	  CULTUREL	  DU	  MANOIR	  	  -‐	  Expo	  «Zoonographies	  »	  
	  

	  EXPOSITION	  	  
	  Véronique	  HADENGUE-DEZAEL	  et	  Sylvie	  WOZNIAK,	  

«	  Zoonographies	  »	  
Centre	  culturel	  du	  Manoir	  de	  Cologny,	  Place	  du	  Manoir,	  Cologny	  (GE)	  

	  
«	  Les	  zoonoses,	  ces	  nouvelles	  maladies	  infectieuses	  qui	  relient	  espèces	  sauvages,	  animaux	  
domestiques	  et	  humains.	  	  
	  L’émergence	  de	  nouveaux	  virus	  réinterroge	  l’empreinte	  humaine	  sur	  notre	  planète.	  
L’exposition	  «	  Zoonographies	  »	  propose	  un	  double	  regard	  d’artistes.	  »	  	  	  

Vernissage	  en	  présence	  des	  artistes	  :	  mercredi	  28	  octobre	  2020	  à	  18h30	  
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Durée	  de	  l’exposition	  :	  29	  octobre	  au	  8	  novembre	  2020	  	  
Horaire	  :	  Ma	  -‐	  Ve	  de	  16h	  à	  19h	  	  |	  	  Sa	  -‐	  Di	  de	  14h	  à	  18h	  	  	  
Site	  Manoir	  :	  www.ccmanoir.ch	  	  |	  	  	  	  
Sites	  personnels	  des	  artistes	  	  	  |	  	  www.hadengue.ch	  	  |	  	  www.sylviewozniak.ch	  	  |	  
	  

>	  CONFÉRENCE	  
Samedi	  31	  octobre	  à	  17h00	  

Dr	  Ruiz	  CASTANEDA,	  Institut	  de	  santé	  globale	  de	  l’Université	  de	  Genève	  
Maladies	  infectieuses	  émergentes	  :	  l’approche	  «	  ONE	  HEALTH	  »	  	  

Qu’est-ce	  que	  ONE	  HEALTH	  ?	  
Une	  seule	  santé	  est	  une	  approche	  qui	  reconnaît	  que	  la	  santé	  des	  personnes	  est	  
étroitement	  liée	  à	  la	  santé	  des	  animaux,	  des	  plantes,	  et	  de	  leur	  environnement	  commun.	  

	  
>	  VISITES	  COMMENTÉES	  PAR	  LES	  ARTISTES	  
Les	  samedis	  31	  octobre	  et	  7	  novembre	  à	  15h00.	  

>	  Flyer	  avec	  informations	  détaillées	  sur	  la	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge	  
	  

	  	  >>	  	  ARTCAROUGE	  –	  Vernissages	  simultanés	  	  les	  31	  oct	  .	  et	  1er	  nov.	  2020	  
	  

ARTCAROUGE	  	  

Une	  association	  qui	  regroupe	  six	  galeries	  et	  une	  institution,	  le	  Musée	  de	  Carouge.	  
Sept	  regards	  	  sur	  l’art	  contemporain	  !	  

	  
ArtCarouge	  2020	  vous	  propose	  un	  week-‐end	  de	  vernissages	  simultanés	  dédiés	  à	  l’art	  
contemporain,	  samedi	  31	  octobre	  et	  dimanche	  1er	  novembre,	  de	  11h	  à	  18h.	  	  
«	  Vous	  êtes	  invité.e.s	  à	  une	  promenade	  riche	  et	  variée	  à	  travers	  la	  ville	  sarde	  reconnue	  pour	  
son	  histoire	  et	  sa	  diversité	  dans	  les	  domaines	  de	  l’art	  et	  de	  l’artisanat.	  
	  Une	  ouverture	  généreuse	  et	  conviviale,	  chaque	  membre	  de	  l’association	  animé	  par	  un	  vrai	  
plaisir	  de	  partage,	  de	  réflexion	  et	  d’émotion.	  »	  	  	  
	  
MUSEE	  de	  CAROUGE	  
Le	  Musée	  de	  Carouge	  se	  refait	  une	  beauté.	  Dans	  l’intervalle,	  vous	  trouvez	  les	  expositions	  
à	  cette	  adresse	  :	  Bd	  des	  Promenades	  25,	  Carouge	  (construction	  en	  bois).	  	  
Exposition	  :	  Ernest	  PICCOT,	  photographe	  carougeois,	  «	  ELLES,	  dans	  l’objectif	  	  d’Ernest	  
Piccot	  »,	  1930	  –	  1950	  	  	  
GALERIES	  	  
-‐	  Aubert	  Jamsen	  	  «	  Les	  animaliers	  »	  1920	  –	  1960.	  Dialogues	  entre	  la	  Suisse	  et	  la	  France	  
Sculpture,	  lithographie,	  dessin...	  
-‐	  Séries	  Rares	  	   	   Jean-Marie	  Borgeaud	  	  «	  Les	  trois	  mondes	  »	  	  Sculpture	  
-‐	  Le	  Salon	  Vert	  	   	   Jie	  Qiu	  	  «	  Snow	  and	  Plum	  Blossom	  »	  	  Dessin,	  peinture,	  
peinture	  chinoise	  
-‐	  Marianne	  Brand	  	   	   Jo	  Fontaine	  	  «	  Raisonnance...Résonance	  »	  	  Sculpture	  
-‐	  Ligne	  Treize	  	   	   Barbara	  Prudhomme	  	  Dessins	  
-	  Espace	  Jörg	  Brockmann	   Yann	  Morvan	  	  «	  BKK	  »	  	  Photographie	  
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Les	  expositions	  se	  poursuivent	  dans	  les	  galeries	  et	  le	  Musée	  
	  au-‐delà	  des	  vernissages	  simultanés.	  

>	  Toutes	  les	  informations	  détaillées	  sur	  le	  site	  d’ArtCarouge	  	  www.artcarouge.ch	  
	  

	  	  >>	  	  CAROUGE	  -‐	  GALERIE	  MARIANNE	  BRAND	  	  I	  GENÈVE	  -‐	  ESPACE	  BORABORA	  
	  
Deux	  expositions	  en	  parallèle	  de	  Jo	  FONTAINE	  ,	  l’une	  à	  Carouge,	  l’autre	  à	  Genève.	  

>	  EXPOSITION	  à	  CAROUGE	  

Galerie	  Marianne	  Brand,	  rue	  Ancienne	  20,	  Carouge	  
Jo	  FONTAINE	  	  sculpture	  

«	  	  Raisonnance...	  Résonance	  »	  
Vernissages	  :	  dans	  le	  cadre	  des	  vernissages	  simultanés	  de	  ARTCAROUGE	  

Samedi	  31	  octobre	  et	  dimanche	  1er	  novembre	  2020	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  samedi	  31	  octobre	  au	  vendredi	  20	  novembre	  2020	  

>	  RENCONTRES	  AVEC	  L’ARTISTE	  

Vendredi	  6	  novembre,	  de	  14h30	  à	  18h30	  et	  Samedi	  14	  novembre,	  de	  14h00	  à	  17h00	  
Sites	  à	  visiter	  :	  www.galeriembrand.ch	  	  |	  	  www.jofontaine.ch	  

>	  Flyer	  sur	  la	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge	  
_____________________________________________________________________________________________________	  

>	  EXPOSITION	  à	  GENÈVE	  

Espace	  Borabora,	  rue	  des	  Battoirs	  10,	  Genève	  
	  Jo	  FONTAINE	  	  sculpture	  

En	  parallèle,	  les	  sculptures	  de	  l’artiste	  sont	  présentées,	  du	  vendredi	  31	  octobre	  2020	  au	  
vendredi	  29	  janvier	  2021,	  dans	  l’Espace	  Borabora	  des	  architectes	  Didier	  Collin	  et	  Blaise	  
Fontaine.	  Tél	  :	  022	  328	  07	  60	  

>	  EVÉNEMENT	  

Le	  12	  novembre,	  à	  18h00,	  un	  dialogue	  architecture/	  sculpture	  est	  proposé	  par	  
Françoise-Hélène	  BROU,	  historienne	  de	  l’art.	  

	  
>	  	  flyer	  «	  Espace	  Borabora	  »	  en	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge	  

	  
>>	  	  VEYRIER	  –	  ESPACE	  CULTUREL	  LA	  MANSARDE	  –	  Expo	  	  «	  Epure/Texture	  »	  

	  
>	  EXPOSITION	  

Le	  binôme	  bois-‐peinture	  ou	  la	  rencontre	  fructueuse	  de	  deux	  artistes	  genevois	  :	  
Luc	  TIERCY	  sculpteur	  et	  DEYMON	  plasticien	  

«	  Epure/Texture	  »	  

Espace	  culturel	  -‐	  La	  Mansarde,	  salle	  communale,	  route	  de	  Veyrier	  205,	  Veyrier	  (GE)	  
«	  Choix	  a	  été	  fait	  d’un	  rapport	  minimaliste	  du	  geste	  pictural	  tendant	  à	  agir	  comme	  un	  
révélateur	  de	  l’âme	  du	  bois	  et	  participant	  à	  un	  échange	  novateur	  entre	  la	  sculpture	  et	  la	  
peinture.	  »	  
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>	  INSTALLATION	  
Diamants	  de	  bois	  

Esplanade	  de	  l’Espace	  culturel	  de	  Veyrier,	  205	  route	  de	  Veyrier	  
Vernissage	  en	  présence	  des	  artistes	  :	  jeudi	  5	  novembre	  2020,	  dès	  18h30	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  5	  au	  dimanche	  22	  novembre	  2020	  
Heures	  d’ouverture	  :	  Je	  de	  16h	  à	  19h	  	  |	  	  Sa	  et	  Di	  de	  15h	  à	  18h	  	  	  

>	  RENCONTRE	  AVEC	  LES	  ARTISTES	  
Luc	  TIERCY	  et	  DEYRMON	  
Samedi	  7	  novembre	  à	  16h30	  

	  
>	  MOMENT	  MUSICAL	  

Avec	  Thomas	  FLORIN,	  piano	  solo	  	  
Dimanche	  8	  novembre	  à	  17h00	  

>	  Tous	  les	  détails	  sur	  le	  	  flyer	  en	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge	  
	  

	  
	  

>	  PROJECTION	  DU	  FILM	  
Entre	  vide	  et	  plein	  

Une	  balade	  de	  l’artiste-‐sculpteur	  Luc	  TIERCY	  
Salle	  communale,	  avenue	  du	  Grand-‐Salève,	  2e	  étage,	  Veyrier	  

Mercredi	  11	  novembre	  à	  20h00	  	  
Projection	  (durée	  50	  minutes)	  suivie	  d’un	  échange	  avec	  le	  public.	  

Avant	  la	  projection,	  exposition	  ouverte	  de	  18h30	  à	  19h45	  à	  La	  Mansarde	  	  
Sites	  personnels	  des	  artistes	  et	  tél.	  

www.deyrmon.ch	  	  	  	  |	  	  	  079	  870	  44	  23	  	  	  |	  	  	  www.tiercy.ch	  	  	  |	  	  	  079	  417	  08	  27	  	  	  |	  
	  

>	  Tous	  les	  détails	  sur	  le	  	  flyer	  en	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge	  
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>>	  	  CHÊNE–BOUGERIES	  –	  ESPACE	  NOUVEAU	  VALLON	  –	  Expo	  «	  Sable	  d’étoiles	  »	  
	  

Espace	  «	  Nouveau	  Vallon	  »,	  route	  du	  Vallon	  8,	  Chêne-‐Bougeries	  (GE)	  
>	  EXPOSITION	  

	  Françoise	  REY	  peintures	  
«	  Sable	  d’étoiles	  »	  

Vernissage	  en	  présence	  de	  l’artiste	  :	  vendredi	  6	  novembre	  2020,	  dès	  18h00	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  samedi	  7	  au	  dimanche	  15	  novembre	  2020	  
Horaire	  :	  15h00	  à	  19h00	  
Contact	  :	  www.francoise3rey@gmail.com	  	  	  

>	  EVÉNEMENT	  
Jeudi	  12	  novembre	  à	  17h00	  

Laura	  FONTANA	  chantera	  les	  mélodies	  dont	  elle	  connaît	  le	  secret.	  
>	  Flyer	  sur	  la	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge	  

>>	  	  	  GENEVE	  	  -‐	  ESPACE	  D’ART	  RUINE	  –	  Expo	  «	  Migrations	  »	  
>>	  	  GENEVE	  	  –	  ESPACE	  	  D’ART	  	  RUINE	  –	  Expo	  «	  Migrations	  »	  

	  
	  

EXPOSITION	  
Espace	  d’art	  Ruine	  

	  Clara	  D’ATENA	  PIZZOLATO	  et	  Noëlle	  SIVRIÈRE	  
«	  Migrations	  »	  

Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  mercredi	  25	  au	  dimanche	  29	  novembre	  2020	  
>	  Plus	  d’informations	  sur	  le	  flyer	  (attendu)	  qui	  sera	  mis	  en	  ligne	  sur	  

la	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge.	  
_____________________________________________________________________________________________________

	  
>>	  	  COVID-19	  	  

Face	  à	  une	  évolution	  préoccupante	  des	  contaminations	  et	  des	  hospitalisations,	  les	  
mesures	  sanitaires	  ont	  été	  renforcées.	  Elles	  entreront	  en	  vigueur	  lundi	  26	  octobre	  à	  
00h00.	  Elles	  perdureront	  jusqu’au	  30	  novembre	  2020.	  	  

Veillez	  à	  les	  respecter	  tant	  dans	  l’espace	  privé	  que	  dans	  l’espace	  public.	  
Accès	  au	  site	  :	  www.ge.ch	  

_____________________________________________________________________________________________________	  
	  

Continuez	  à	  bien	  vous	  porter	  !	  
Gardez	  le	  lien	  social	  avec	  les	  artistes,	  ils	  ont	  besoin	  de	  votre	  présence	  et	  de	  votre	  regard.	  

Ils	  vous	  accueilleront	  et	  partageront	  ces	  moments	  communs	  avec	  émotion.	  	  
	  

Georgette	  Pugin	  
Présidente	  de	  la	  SSBA-GE	  	  

	  Rédactrice	  
 


