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LETTRE	  D’INFORMATION	  	  

	  	  28	  	  juillet	  2019	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
>	  	  EXPOSITIONS	  ANNONCEES	  	  EN	  AOÛT	  ET	  SEPTEMBRE	  2019	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
Exposition	  «	  Fascinante	  nature	  »,	  Galerie	  ARTis,	  Büren	  an	  der	  Aare	  (BE)	  

	  

	  
Jacqueline	  BACHMANN	  vous	  invite	  à	  son	  exposition	  «	  Fascinante	  nature	  »	  présentée	  à	  
la	  Galerie	  ARTis	  de	  Büren	  a.	  Aare.	  
Buron	  sur	  Aar	  (en	  français)	  est	  une	  charmante	  petite	  ville	  médiévale	  au	  bord	  de	  l’Aar.	  Un	  
pont	  de	  bois	  couvert	  franchit	  la	  rivière.	  	  
Vernissage	  :	  samedi	  17	  août	  à	  16h00	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  Sa	  17	  août	  au	  	  Sa	  7	  septembre	  2019	  
Site	  de	  l’artiste	  :	  www.jacquelinebachmann.com	  	  
Flyer	  et	  Lettre	  Info	  sur	  site	  SSBA-GE	  

Galerie	  Le	  Pont	  des	  Z’Arts	  ,	  La	  Grenette,	  50	  Grande	  Rue,	  Seyssel	  (Haute-Savoie)	  	  

	  Philippe	   GIACOBINO	   expose	   ses	   encres	   sur	   papier	   à	   la	   Galerie	   du	   Pont	   des	   Z’Arts,	  
jusqu’au	  11	  août	  2019.	  
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Site	  de	  la	  galerie	  :	  www.lepontdeszarts.org	  	  
Site	  de	  l’artiste	  :	  www.philippegiacobino.cch	  
Flyer	  et	  Lettre	  Info	  sur	  site	  SSBA-GE	  

Exposition	  «	  Arbres	  et	  forêts	  »,	  Galerie	  Boléro	  à	  Versoix	  
L’exposition	  Photographies	  «	  Arbres	  et	  forêts	  »	  	  se	  poursuit	  à	  la	  Galerie	  du	  Boléro	  
jusqu’au	  dimanche	  18	  août	  2019	  	  
Ouverture	  :	  du	  mardi	  au	  dimanche,	  de	  15h00	  à	  18h00	  
.	  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	  	  
Site	  de	  la	  galerie	  du	  Boléro	  :	  www.versoix.ch	  	  
Espace	  culturel	  Assens	  (VD)	  	  

Deux	  expos	  en	  cours	  jusqu’au	  22	  septembre	  2019	  
>	  	  Exposition	  intra	  muros	  (2)	  	  
«	  Constructions	  sauvages	  »	  -‐	  Huit	  artistes	  exposent	  	  peintures,	  dessins,	  vidéo...	  
>	  	  Exposition	  extra	  muros	  	  
	  «	  Chemin	  faisant...	  »	  40	  œuvres	  d’art	  exposées	   le	   long	  d’un	  parcours	  de	  7	  km,	  au	  cœur	  
du	  Gros-‐de-‐Vaud.	  
L’invitation	   est	   lancée	   à	   un	   large	   public	   pour	   une	   promenade	   sensorielle	   et	  
contemplative.	  
Ouverture	  de	  ces	  expositions	  :	  du	  mercredi	  au	  dimanche,	  de	  9h00	  à	  18h00	  
Site	  de	  l’espace	  culturel	  Assens	  :	  www.espace-‐culturel.ch	  	  	  
Flyer	  et	  Lettre	  Info	  sur	  le	  site	  SSBA-GE	  

	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
>	  	  DECOUVREZ	  LE	  TRAVAIL	  DES	  ARTISTES	  SOCIETAIRES	  SUR	  LEURS	  SITES	  (5)	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
Ute	  BAUER	  
Sculpture	  
Page	  sur	  site	  SSBA-‐GE,	  onglet	  ARTISTES	  
Site	  personnel	  :	  www.utebauer-‐art.eu	  	  
	  
Claire	  GUANELLA	  
Peinture,	  dessin,	  installation	  
Page	  sur	  site	  SSBA-‐GE,	  onglet	  ARTISTES	  
Site	  personnel	  :	  www.claireguanella.ch	  	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
>	  	  L’ART	  DANS	  L’ESPACE	  PUBLIC	  –	  SCULPTURE	  de	  Ute	  BAUER	  sur	  la	  VOIE	  VERTE	  	  
_____________________________________________________________________________________________________	  

L’idée	  de	  relier	  Genève	  à	  la	  région	  d’Annemasse	  ne	  date	  pas	  d’hier.	  Le	  premier	  projet	  de	  
liaison	  entre	  les	  deux	  pays	  remonte	  à	  1881	  déjà.	  C’est	  dire	  que	  le	  CEVA	  (Cornavin	  –	  
Eaux-‐Vives	  –	  Annemasse)	  est	  attendu	  par	  la	  population	  d’un	  côté	  comme	  de	  l’autre	  de	  la	  
frontière.	  	  
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Sculpture	  et	  texte	  à	  l’arrière-plan	   	   	   	   	   	   ©	  Ute	  Bauer	  
Le	  15	  décembre	  2019,	  l’ouverture	  de	  la	  liaison	  CEVA	  permettra	  la	  mise	  en	  service	  
intégrale	  du	  Léman	  Express.	  Ce	  dernier	  sera	  le	  plus	  grand	  réseau	  ferroviaire	  régional	  
transfrontalier	  d’Europe.	  	  
La	  «	  Voie	  verte	  »	  s’étire	  des	  Eaux-‐Vives	  jusqu’à	  Thônex,	  au-‐dessus	  des	  tranchées	  
souterraines	  du	  CEVA.	  	  Elle	  s’articule	  autour	  de	  deux	  axes	  :	  l’écologie	  et	  la	  mobilité	  
douce.	  	  Elle	  combine	  une	  piste	  cyclable	  et	  un	  cheminement	  piétonnier.	  
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Son	  inauguration	  a	  eu	  lieu	  en	  avril	  2018.	  A	  cette	  occasion,	  Monsieur	  Philippe	  Decrey,	  
conseiller	  administratif	  -‐	  en	  charge	  notamment	  de	  la	  circulation	  et	  des	  transports,	  mais	  
aussi	  de	  la	  culture	  -‐	  avait	  remercié	  Ute	  Bauer,	  artiste	  chênoise,	  pour	  la	  sculpture	  
présentée	  ce	  matin-‐là	  sur	  la	  «	  Voie	  verte	  ».	  	  
La	  sculpture	  est	  une	  commande	  émanant	  des	  CFF.	  Elle	  a	  été	  choisie	  parmi	  les	  sculptures	  
de	  l’atelier	  de	  Ute	  Bauer.	  L’oeuvre	  en	  bronze,	  intitulée	  Samarskite,	  symbolise	  une	  liaison	  
intérieur-‐extérieur.	  
N’étant	  pas	  encore	  fixée,	  le	  socle	  en	  béton	  devant	  encore	  être	  dessiné	  et	  mis	  en	  place,	  la	  
sculpture	  avait	  disparu	  peu	  après	  l’inauguration.	  Elle	  était	  hébergée	  par	  la	  voirie	  de	  
Thônex	  afin	  d’être	  protégée.	  
Depuis	  le	  24	  mai	  2019,	  la	  sculpture	  et	  le	  texte	  	  ont	  trouvé	  leur	  place	  définitive.	  Bien	  
exposés	  aux	  yeux	  du	  public,	  ils	  rayonnent	  au	  soleil.	  L’œuvre	  convient	  parfaitement	  à	  la	  
célébration	  de	  la	  jonction	  des	  rails	  entre	  deux	  pays.	  	  
L’artiste	  a	  reçu	  de	  bons	  retours	  de	  la	  part	  des	  cyclistes	  et	  des	  piétons	  qui	  empruntent	  la	  
«	  Voie	  verte	  ».	  	  
Comme	  Suissesse	  et	  Européenne,	  Ute	  Bauer	  a	  la	  satisfaction	  d’avoir	  pu	  participer	  à	  sa	  
manière	  à	  cet	  échange	  entre	  deux	  pays.	  
Le	  texte	  qui	  avoisine	  la	  sculpture	  suit.	  

	  
	  

Liaison	  intérieur-extérieur	  

Comme	  voyageant	  sur	  un	  fin	  fil	  électrique,	  traçant	  la	  voie	  de	  l’intérieur	  vers	  l’extérieur	  
du	  pays,	  l’humain	  est	  en	  chemin.	  
Les	  habitants	  des	  deux	  pays	  prendront	  vite	  goût	  à	  s’enfoncer	  dans	  les	  entrailles	  de	  la	  
terre	  et	  à	  ressortir	  en	  pays	  voisin.	  
Les	  rails	  soudés	  dessous	  aujourd’hui	  feront	  progresser	  rencontre	  et	  échange	  	  entre	  les	  
deux	  peuples	  mobiles.	  

Thônex,	  le	  21	  septembre	  2018	  
Texte	  et	  sculpture	  Ute	  Bauer	  

CEVA	  
Jonction	  des	  rails	  Suisse-‐France	  

21.09.18	  
	  
	  
	  

Georgette	  PUGIN	  
Présidente	  de	  la	  SSBA-GE	  

28	  juillet	  2019	  


