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LETTRE	  D’INFORMATION	  	  

	  	  	  8	  juillet	  2019	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
>	  	  EXPOSITIONS	  ANNONCEES	  DE	  JUILLET	  A	  SEPTEMBRE	  2019	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
Galerie	  Le	  Pont	  des	  Z’Arts	  ,	  La	  Grenette	  ,	  50	  Grande	  Rue,	  Seyssel	  (Haute-Savoie)	  	  

Du	   10	   juillet	   au	   11	   août	   2019,	   Philippe	   GIACOBINO	   expose	   ses	   encres	   sur	   papier	  
inspirées	  des	  forêts,	  des	  plaines,	  des	  montagnes	  ou	  des	  arbres,	  paysages	  filtrés	  par	  son	  
imaginaire.	  	  
http://www.philippegiacobino.ch/	  	  
A	   ses	   côtés	  :	   Rudolf	   REUMANN,	   gravure	   sur	   cuivre,	   collagraphie	   et	   photogravure,	   et	  
Michel	  LUDI,	  plasticien	  sculpteur,	  travail	  du	  fer,	  de	  l’acier,	  intègrant	  parfois	  des	  plumes.	  
Vernissage	  :	  samedi	  13	  juillet	  dès	  17h00	  
Consultez	  le	  site	  de	  la	  galerie	  :	  www.lepontdeszarts.org	  	  
Flyer	  et	  Lettre	  Info	  sur	  site	  SSBA-GE	  
	  

BOZ’ART	  -	  Exposition	  au	  Château	  de	  Mussel,	  Bellegarde-sur-Valserine	  (Ain)	  

Du	  vendredi	  12	  au	  vendredi	  26	  juillet,	  le	  Château	  de	  Mussel	  accueille	  les	  oeuvres	  de	  six	  
artistes	  dont	  celles	  de	  BEROLLI.	  
	  Site	  de	  l’artiste	  :	  www.berolli.ch	  	  
Vernissage	  :	  vendredi	  12	  juillet	  	  à	  18h00	  
Flyer	  ci-dessous,	  en	  p.2,	  et	  Lettre	  Info	  sur	  site	  SSBA-GE	  	  

Espace	  culturel	  Assens	  (VD)	  	  

>	  	  Expositions	  intra	  muros	  	  	  
.	  	  Jusqu’au	  14	  juillet	  2019	  
«	  Matières	  instables	  »	  	  Claire	  GUANELLA,	  peintures	  
.	  	  Du	  20	  juillet	  au	  22	  septembre	  2019	  
«	  Constructions	  sauvages	  »	  Huit	  artistes	  exposent	  	  peintures,	  dessins,	  vidéo...	  
Vernissage	  :	  samedi	  20	  juillet	  à	  17h00	  
>	  	  Exposition	  extra	  muros	  
Expo	  en	  cours	  jusqu’au	  22	  septembre	  2019	  
	  «	  Chemin	  faisant...	  »	  40	  artistes	  exposent	  dans	  la	  campagne	  vaudoise.	  
Ce	  parcours	  d'art	  en	  paysage,	  4ème	  édition,	  est	  jalonné	  par	  les	  œuvres	  de	  sculpteurs	  et	  
plasticiens	  de	  toute	  la	  Suisse	  qui	  vous	  emmèneront	  dans	  un	  décor	  de	  charme	  à	  travers	  
champs,	  bosquets	  et	  forêts,	  et	  le	  long	  de	  la	  rivière	  bien	  nommée	  Le	  Talent.	  
Ouverture	  de	  ces	  expositions	  :	  du	  mercredi	  au	  dimanche,	  de	  9h00	  à	  18h00	  
Flyer	  et	  lettre	  Info	  sur	  le	  site	  SSBA-GE	  
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Bibliothèque de St-Jean à Genève : exposition de photos de Nathalie Berthod 
Exposition  de photos de Nathalie BERTHOD  
En cours jusqu’au 19 juillet 2019 
Site de l’artiste à consulter 
Horaire : Selon les horaires d'ouverture de la Bibliothèque de Saint-Jean 
Flyer et Lettre Info sur le site SSBA-GE 
 
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
>	  	  EXPOSITION	  	  «	  ARBRES	  ET	  FORÊTS	  »	  GALERIE	  DU	  BOLERO	  -	  VERSOIX	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
Expo	  «	  Arbres	  et	  forêts	  »	  à	  la	  Galerie	  du	  Boléro	  à	  Versoix	  -‐	  Photographies	  	  
Expo	  en	  cours	  jusqu’au	  dimanche	  18	  août	  2019	  	  
Ouverture	  :	  du	  mardi	  au	  dimanche,	  de	  15h00	  à	  18h00	  
Entrée	  libre	  	  

.	  Galerie	  du	  Boléro	  	  
Six	  ensembles	  sont	  présentés	  au	  1er	  étage	  de	  la	  Galerie	  du	  Boléro.	  
.	  Hall	  du	  Boléro	  	  
La	  forêt	  japonaise	  de	  l’Arboretum	  national	  suisse	  du	  Vallon	  de	  l’Aubonne	  	  

	  
_________________________________________________________________________________________	  
 
>	  	  DECOUVREZ	  LES	  SITES	  DES	  ARTISTES	  SOCIETAIRES	  (4) 
____________________________________________________________________________________________________	  

Frédérique	  BAUD	  BACHTEN	  	  
Collages	  	  
Ecrivaine	  et	  auteure	  dramatique	  
Page	  sur	  le	  site	  SSBA-‐GE,	  onglet	  ARTISTES	  
Lire	  sous	  Blogres,	  bloc	  d’écrivains	  hébergé	  par	  la	  Tribune	  de	  Genève,	  l’article	  de	  Corinne	  
Renevey,	  écrit	  à	  l’occasion	  de	  la	  sortie	  du	  dernier	  livre	  	  de	  F.	  Baud	  Bachten	  «	  Sous	  le	  
silence,	  Eugénie	  »	  (Ed.	  Samizdat,	  2017,	  107	  pages)	  
Marie-Laure	  MIAZZA	  
Artiste	  plasticienne	  
Page	  sur	  site	  SSBA-‐GE,	  onglet	  ARTISTES	  
Site	  personnel	  :	  www.marielauremiazza.ch	  	  
Miranda	  ROUX	  	  	  
Sculpture	  et	  bas-‐reliefs	  
Membre	  de	  l’Association	  des	  sculpteurs	  de	  Genève	  (ASdG)	  -‐	  	  
Page	  sur	  le	  site	  SSBA-‐GE,	  onglet	  ARTISTES	  
Site	  personnel	  :	  www.mirandasculpt.ch	  
	  Prochain	  vernissage	  :	  vendredi	  9	  août	  2019,	  Montreux,	  Biennale	  2019	  
	  
Avec	  les	  cordiaux	  messages	  de	  Georgette	  PUGIN	  

	  8	  juillet	  	  2019	  
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