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LETTRE	  D’INFORMATION	  	  

	  	  28	  août	  2019	  	  
__________________________________________________________________________________________________________	  
	  
>	  	  EXPOSITIONS	  ANNONCÉES	  	  EN	  SEPTEMBRE	  	  ET	  OCTOBRE	  2019	  
_____________________________________________________________________________________________________	  

>	  10e	  anniversaire	  de	  la	  Galerie	  «	  Les	  3	  Soleils	  »	  Epesses	  	  (VD):	  expo	  collective	  	  

Voilà	  10	  ans	  que	  la	  galerie	  «	  Les	  3	  Soleils	  »	  ouvrait	  ses	  portes	  à	  Epesses,	  village	  situé	  au	  
cœur	  du	  vignoble	  en	  terrasses	  du	  Lavaux	  (classé	  au	  Patrimoine	  mondial	  de	  l’UNESCO).	  	  
	  

	  
Galerie	  «	  Les	  3	  Soleils	  »,	  route	  de	  la	  Corniche	  27,	  Epesses	  -	  Cette	  ancienne	  boulangerie	  du	  village	  

s'est	  vue	  offrir	  une	  nouvelle	  vie	  et	  se	  prête	  à	  merveille	  à	  l'exposition.	  

Pour	  fêter	  son	  10e	  anniversaire,	   la	  Galerie	  «	  Les	  3	  Soleils	  »	  expose	  33	  des	  artistes	  de	   la	  
Galerie	  (peinture,	  sculpture,	  travail	  du	  verre)	  sur	  le	  thème	  «	  Ivresse	  ».	  
Yannick	  BONVIN	  REY,	  artiste	  peintre,	  vous	  invite	  à	  découvrir	  ses	  œuvres	  et	  celles	  des	  
autres	  exposant.e.s.	  
Vernissage	  :	  samedi	  31	  août	  et	  dimanche	  1er	  septembre	  2019,	  de	  14h00	  à	  18h00,	  avec	  
la	  présence	  d’artistes	  les	  deux	  jours	  du	  vernissage.	  
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Durée	  de	  	  l’exposition	  :	  du	  SA	  31	  août	  au	  	  DI	  22	  septembre	  2019	  
Ouverture	  :	  du	  JE	  au	  DI	  de	  14h00	  à	  18h00	  	  
Places	  de	  parc	  :	  route	  de	  la	  Corniche,	  aux	  deux	  extrémités	  du	  village	  
Site	  de	  la	  galerie	  :	  www.galerie@les3soleils.ch	  	  	  
>	  Expo	  «	  Paysages	  19	  »,	  Place	  Suisse	  des	  Arts,	  rue	  du	  Valentin	  32,	  à	  Lausanne	  

La	  Place	  Suisse	  des	  Arts	  et	   les	   artistes	  vous	   invitent	  à	   l’exposition	   internationale	  d’art	  
contemporain,	  7e	  édition,	  Paysage	  2019.	  Les	  artistes	  suisses	  et	  étrangers	  exposent	  leurs	  
dernières	  créations	  et	  montrent	  ainsi	  leur	  présence	  sur	  la	  scène	  artistique	  suisse.	  
Nicolas	  NOVERRAZ	  prend	  part	  à	  cette	  exposition	  collective.	  
Vernissage	  :	  vendredi	  6	  septembre	  2019,	  de	  18h30	  à	  21h00	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  du	  6	  au	  21	  septembre	  	  
Ouverture	  :	  MA	  à	  VE	  15h-‐18h	  |	  SA	  14h-‐17h	  |	  Sur	  RDV	  +41	  079	  413	  45	  77	  
Flyer	  sur	  site	  de	  la	  Place	  Suisse	  des	  Arts	  :	  www.swissartspace.blogspot.ch	  	  	  
Flyer	  et	  Lettre	  Info	  sur	  site	  

>	  Exposition	  «	  Microsculptures	  »	  à	  la	  Ferme	  Rosset	  -	  Troinex	  

«	  Microsculptures	  »,	  une	  exposition	  de	  l’Association	  des	  sculpteurs	  de	  Genève	  »	  (ASdG).	  	  
Elisheva	  ENGEL,	  et	  d’autres	  artistes,	  présentent	  leurs	  œuvres	  dans	  le	  cadre	  de	  l’espace	  
culturel	  de	  la	  Ferme	  Rosset.	  Site	  :	  	  www.fermerosset.ch	  	  
Vernissage	  :	  jeudi	  12	  septembre	  2019	  dès	  18h00	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  du	  VE	  13	  au	  DI	  29	  septembre	  
Heures	  d’ouverture	  :	  VE	  de14h	  à	  17h30	  |	  SA	  et	  DI	  de	  11h	  à	  17h	  |	  Sur	  RDV	  
Brunch	  culturel	  offert	  par	  la	  commune	  de	  Troinex	  :	  DI	  22	  septembre	  de	  11h00	  à	  13h00	  
Apéritif	  de	  clôture	  offert	  par	  Troinex	  :	  DI	  29	  septembre,	  de	  11h00	  à	  17h00	  	  
Flyer	  et	  Lettre	  Info	  sur	  site	  SSBA_GE	  

>	  Exposition	  «	  Fascinante	  nature	  »,	  Galerie	  ARTis,	  Büren	  an	  der	  Aare	  (BE)	  

L’exposition	   «	  Fascinante	   nature	  »	   de	   Jacqueline	   BACHMANN	   à	   la	   Galerie	   ARTis	   de	  
Büren	  a.	  Aare	  prendra	  fin	  	  samedi	  7	  septembre	  2019	  
Site	  de	  l’artiste	  :	  www.jacquelinebachmann.com	  	  
Flyer	  et	  Lettre	  Info	  sur	  site	  SSBA-GE	  

>	  Espace	  culturel	  Assens	  (VD)	  	  

Les	   deux	   expos	   en	   cours	  :	   «	  Constructions	   sauvages	  »	   et	   «	  Chemin	   faisant...	  »	   (40	  
artistes)	  vous	  attendent	  jusqu’au	  22	  septembre.	  	  
Ouverture	  des	  expositions	  :	  du	  mercredi	  au	  dimanche,	  de	  9h00	  à	  18h00	  
Site	  de	  l’espace	  culturel	  Assens	  :	  www.espace-‐culturel.ch	  	  	  
Flyer	  et	  Lettre	  Info	  sur	  site	  SSBA-GE	  

>	  Exposition	  «	  Regards	  croisés	  »,	  Galerie	  Humanit’Art,	  rue	  du	  Diorama	  14,	  Genève	  

Vernissage	  de	  l’expo	  de	  Axel	  ERNST	  et	  Catherine	  ERNST	  :	  jeudi	  29	  août,	  de	  17h	  à	  21h	  	  
Elle	  est	  	  visible	  jusqu’au	  28	  septembre	  à	  la	  	  Galerie	  Humanit’Art.	  -‐	  	  	  
Site	  de	  la	  galerie	  :	  www.humanitart.ch	  	  -‐	  	  Heures	  d’ouverture	  de	  la	  galerie	  :	  	  
Di	  et	  Lu	  :	  fermée	  |	  	  Ma	  –	  Ve	  :	  14h00-‐18h30	  |	  	  Sa	  :	  14h00-‐17h00	  |	  
Sur	  rendez-‐vous	  :	  +	  41	  22	  808	  07	  93	  ou	  +	  41	  76	  616	  42	  00	  
Flyer	  et	  Lettre	  Info	  	  site	  SSBA-GE	  
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__________________________________________________________________________________________________________	  
	  
>	  	  	  BIENNALE	  DE	  MONTREUX	  2019	  
_____________________________________________________________________________________________________	  

C’est	  la	  6ème	  édition	  de	  la	  Biennale	  de	  Montreux.	  En	  progression	  permanente,	  elle	  a	  su	  
attirer	  des	  artistes	  du	  monde	  entier.	  Sa	  situation	  privilégiée	  permet	  de	  présenter	  les	  
oeuvres	  dans	  un	  contexte	  unique	  avec	  le	  lac	  Léman	  et	  les	  montagnes	  en	  arrière-‐plan.	  
La	  Biennale	  se	  déroule	  sur	  les	  quais	  de	  Montreux,	  35	  sculptures	  y	  sont	  présentées.	  
Bénéficiant	  d’un	  très	  fort	  passage,	  les	  quais	  de	  Montreux	  sont	  un	  lieu	  de	  promenade	  
extrêmement	  apprécié	  et	  les	  touristes,	  les	  amateurs	  d’art	  et	  les	  collectionneurs	  profitent	  
pleinement	  de	  cette	  présentation	  artistique	  d’exception.	  
MIRANDA	  a	  été	  sélectionnée	  pour	  participer	  à	  la	  Biennale	  de	  Montreux	  2019.	  C’est	  avec	  
enthousiasme	  qu’elle	  nous	  invite	  à	  découvrir	  «	  Lune	  de	  miel	  »,	  	  sa	  sculpture	  grand	  
format	  en	  bronze,	  exposée	  en	  plein	  air	  parmi	  les	  œuvres	  d’artistes	  internationaux.	  
Vernissage	  :	  jeudi	  29	  août	  à	  18h00	  sous	  le	  Marché	  couvert	  de	  Montreux,	  en	  présence	  
des	  autorités	  et	  de	  Igor	  Ustinov,	  sculpteur,	  parrain	  de	  la	  6e	  édition	  de	  la	  Biennale.	  	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  jusqu’au	  20	  octobre	  2019	  
La	  Biennale	  de	  Montreux	  est	  l’occasion	  de	  récompenser	  2	  artistes.	  

-	  Le	  prix	  du	  Public	  est	  décerné	  à	  l’artiste	  qui	  reçoit	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  votes	  
durant	  la	  période	  d’exposition.	  L’oeuvre	  sélectionnée	  reste	  exposée	  à	  Montreux	  jusqu’à	  
la	  Biennale	  suivante	  (2021).	  
-	  Le	  prix	  du	  Jury	  est	  décerné	  à	  l’artiste	  que	  est	  sélectionné	  par	  le	  jury	  composé	  entre	  
autres	  de	  professionnels	  de	  l’art.	  L’oeuvre	  est	  acquise	  par	  la	  commune	  de	  Montreux	  et	  y	  
reste	  définitivement	  exposée.	  
La	  remise	  du	  prix	  du	  Jury	  et	  du	  prix	  du	  Public	  2019	  aura	  lieu	  le	  samedi	  9	  novembre	  2019	  
sur	  la	  période	  du	  salon	  Montreux	  Art	  Gallery	  (MAG),	  au	  Centre	  des	  Congrès	  de	  
Montreux.	  
Site	  de	  la	  Biennale	  :	  www.biennale.ch	  	  
Site	  de	  l’artiste	  :	  www.mirandasculpt.ch	  	  	  	  
Flyer	  et	  	  Lettre	  Info	  sur	  site	  SSBA-GE	  
____________________________________________________________________________________________________	  
	  
>	  	  MORGES	  :	  LE	  LIVRE	  SUR	  LES	  QUAIS	  	  et	  EXPOSITION	  PHOTOGRAPHIQUE	  
_____________________________________________________________________________________________________	  

Le	  Livre	  sur	  les	  Quais	  (vendredi	  6,	  samedi	  7,	  et	  dimanche	  8	  septembre	  2019	  

En	   2019,	   le	   festival	   littéraire	   morgien	   célèbre	   ses	   10	   ans.	   Rendez-‐vous	   populaire	  
consacré	  aux	  auteurs,	  aux	  livres	  et	  à	  la	  littérature,	  cette	  manifestation	  propose	  un	  riche	  
programme	  de	  tables	  rondes,	  de	  conférences	  et	  d’activités	  littéraires	  et	  culturelles.	  
Vous	  trouverez	  toutes	  les	  informations	  détaillées	  de	  la	  manifestation	  sur	  le	  site	  officiel	  
du	  Livre	  sur	  les	  quais	  :	  www.livresurlesquais.ch	  	  
Déclic	  sur	  les	  Quais.	  10	  ans	  de	  festival!	  (jusqu’au	  12	  septembre	  2019)	  
A	  l’occasion	  du	  10e	  anniversaire,	  une	  exposition	  photographique	  	  est	  proposée	  au	  
public	  	  sur	  les	  temps	  forts	  du	  Livre	  sur	  les	  Quais	  à	  travers	  les	  années.	  Un	  travail	  à	  
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découvrir	  à	  l’Espace	  81,	  Grand-‐Rue	  81,	  et	  dans	  plusieurs	  lieux	  de	  la	  ville.	  Photographies	  
signées	  par	  Pierre-‐Antoine	  Grisoni	  et	  Yves	  Leresche.	  	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
>	  MORGES	  :	  RENCONTRES	  ROMANDES	  DU	  LIVRE	  D’ARTISTE	  AU	  MUSÉE	  A.	  FOREL	  
____________________________________________________________________________________________________	  

Le	  Musée	  Alexis	  Forel	  de	  Morges,	  accueille	  Tirage	  limité	  pour	  la	  cinquième	  édition	  des	  
rencontres	   romandes	   du	   livre	   d’artiste	   qui	   se	   déroulera	   les	   7	   et	   8	   septembre	   2019,	  	  
parallèlement	  au	  Livre	  sur	  les	  quais.	  
Collection	  «	  Tirage	  limité	  »	  
La	  collection	  Tirage	  limité	  propose	  au	  public	  des	  livres	  d’artistes	  à	  tirage	  restreint	  
conjuguant	  un	  texte	  inédit	  d’un	  auteur	  romand	  et	  un	  travail	  plastique	  original.	  Elle	  
s’enrichit	  au	  rythme	  de	  la	  triennale	  Tirage	  limité,	  rencontres	  romandes	  du	  livre	  
d’artiste,	  à	  laquelle	  la	  Bibliothèque	  cantonale	  et	  universitaire	  -‐	  Lausanne	  (BCUL)	  est	  
étroitement	  associée.	  
Dans	  ce	  cadre,	  Anne	  PEILLEX	  a	  soumis,	  après	  un	  travail	  plastique	  original,	  un	  projet	  de	  
livre	  d’artiste	  créé	  à	  partir	  du	  texte	  inédit	  d’un	  auteur	  romand.	  	  
Les	  maquettes	  ayant	  participé	  au	  concours	  sont	  exposées	  au	  1er	  étage	  du	  Musée	  Forel	  
durant	  la	  triennale.	  	  
Le	  Prix	  de	  la	  BCUL	  doit	  permettre	  la	  réalisation	  d’une	  édition	  d’au	  moins	  10	  exemplaires.	  
Programme	  complet	  du	  week-‐end	  sur	  le	  site	  www.tirage-‐limite.ch	  	  
>	  Samedi	  7	  et	  dimanche	  8	  septembre,	  10	  à	  18h,	  entrée	  libre	  
-‐	  Livres	  d’artistes	  à	  tous	  les	  étages	  !	  	  
-‐	  Présentation	  du	  travail	  de	  30	  artistes,	  microéditeurs,	  ateliers	  et	  collectifs	  romands	  
-‐	  Salon	  des	  Unica	  (livres	  uniques),	  9	  artistes	  en	  alternance	  	  
-‐	  Exposition	  des	  maquettes	  en	  lice	  pour	  le	  Prix	  de	  la	  BCU	  Lausanne,	  	  
etc.	  
A	  18heures	  :	  Remise	  des	  prix	  (sur	  invitation)	  
>	  Dimanche	  8	  septembre,	  à	  18h	  
-‐	  Le	  livre	  d’artiste	  dans	  tous	  ses	  états.	  Présentation	  de	  livres	  d’artistes	  conservés	  à	  la	  
Réserve	  précieuse	  de	  la	  Bibliothèque	  cantonale	  et	  universitaire	  -‐Lausanne	  par	  Silvio	  
Corsini,	  conservateur.	  
Les	  livres	  imprimés	  les	  plus	  précieux	  de	  la	  BCUL	  sont	  réunis	  à	  la	  Réserve	  précieuse	  de	  la	  
BCUL	  site	  Unithèque.	  Les	  livres	  d’artiste	  à	  tirage	  confidentiel,	  sont	  parfois	  uniques.	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
>	  	  EXPOSITION	  D’AUTOMNE	  DE	  LA	  SSBA-GE	  	  À	  LA	  «	  CHAPELLE	  DES	  ARTS	  »	  	  

_____________________________________________________________________________________________________	  

Eloge	  de	  la	  diversité	  

Sur	  les	  10	  membres-‐artistes	  de	  la	  SSBA-‐GE	  ayant	  répondu	  à	  l’appel	  à	  exposer	  cet	  
automne	  à	  la	  Chapelle	  des	  Arts,	  9	  ont	  été	  retenus	  :	  Janine	  Arthur	  (gaufrage),	  Frédérique	  
Bachten	  Baud	  (collage),	  Dominique	  Debaty	  (technique	  mixte),	  Pierre	  Desclouds	  
(dessin),	  Irma	  Hameri	  (peinture),	  Gérard	  Imhof	  (dessin),	  Jean-‐Pierre	  Keller	  
(photographie),	  Jacqueline	  Perrodin	  (pastel),	  et	  Françoise	  Pidoux	  (sculpture).	  	  
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Trois	  d’entre	  elles	  sont	  devenues	  membres	  de	  la	  Société	  genevoise	  au	  cours	  de	  ces	  deux	  
dernières	  années	  :	  F.	  Bachten	  Baud,	  I.	  Hameri,	  	  et	  J.	  Perrodin.	  
___________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Les	  riches	  propositions	  de	  septembre,	  dans	  des	  lieux	  choisis,	  	  offrent	  de	  belles	  
perspectives,	  tant	  pour	  les	  artistes	  appelé.e.s	  à	  exposer	  que	  pour	  les	  amateurs	  d’art	  	  et	  
de	  culture	  qui	  se	  déplaceront	  pour	  les	  apprécier	  !	  	  	   	   	  

	  
Georgette	  PUGIN,	  Présidente	  de	  la	  SSBA-GE	  

	  
	  

	  
	  


