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LETTRE	  D’INFORMATION	   	  	  	  27	  novembre	  	  2019	  	  
	  

	  
	  
	  
APPEL	  À	  PROJET	  2020	  À	  CARTIGNY	  
	  
Sylvie	  WUARIN,	  Jean-‐Philippe	  BOLLE,	  membres	  artistes	  de	  la	  SSBA-‐GE,	  et	  Laurent	  
Dominique	  FONTANA	  nous	  font	  part	  de	  ce	  projet.	  
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Dans	  la	  stupeur	  causée	  par	  la	  disparition	  de	  la	  plupart	  des	  oiseaux	  et	  des	  insectes	  dans	  
notre	  paysage,	  due	  à	  notre	  inconscience	  et	  à	  la	  cécité	  que	  le	  profit	  génère,	  un	  petit	  
groupe	  d’artistes	  a	  pris	  la	  décision	  de	  réagir.	  

	  
Ainsi	  le	  projet	  «Morte-Terre»	  est	  né	  :	  

«	  Des	  oiseaux,	  des	  insectes	  et	  des	  hommes	  »	  
Avec	  le	  soutien	  de	  la	  Mairie	  de	  Cartigny	  et	  l’Association	  d’artistes	  de	  Cartigny	  

Proposition	  artistique	  	  
Nous	  invitons	  tous	  les	  artistes	  à	  créer	  des	  oiseaux	  et	  des	  insectes	  qui	  seront	  installés	  sur	  
des	  pieux	  hauts	  de	  120	  à	  200	  cm.	  
Toute	  liberté	  est	  laissée	  pour	  les	  matériaux	  et	  les	  dimensions.	  
Inauguration	  :	  samedi	  6	  juin	  2020	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  juin	  –	  septembre	  2019	  
Lieu	  :	  entrée	  du	  village	  de	  Cartigny	  
Au	  lieu-‐dit	  :	  La	  Bergerie	  
Des	  élèves	  des	  écoles	  de	  la	  Champagne	  participeront	  aussi	  à	  ce	  projet.	  
Renseignements	  	  
jph.bolle@cote-‐face.com	  	  
Jean-‐Philippe	  Bolle	  
18	  rue	  du	  Pré	  de	  la	  Reine	  
1236	  Cartigny	  
ou	  encore	  
022	  756	  25	  70	  
Prière	  de	  s’inscrire	  avant	  le	  31	  décembre	  
Flyer	  de	  l’appel	  à	  projet	  sur	  le	  site	  de	  la	  SSBA-‐GE	  
	  

ART	  EN	  CAMPAGNE	  	  2020	  -	  APPEL	  À	  EXPOSER	  	  
	  
Cette	  exposition	  transfrontalière	  a	  lieu	  tous	  les	  deux	  ans.	  
Commencez	  par	  visiter	  le	  site	  www.artencampagne.org	  	  
En	  2018,	  Henri	  Bertrand,	  sculpteur,	  a	  obtenu	  le	  3e	  Prix	  ex-‐aequo,	  pour	  son	  œuvre	  
«	  Touchons	  du	  bois	  ».	  	  
>>	  	  Exposition	  Art	  en	  campagne	  2020	  (8e	  édition)	  	  
Thème	  choisi	  pour	  la	  8e	  édition	  :	  En	  équilibre	  
Expo	  du	  4	  juillet	  au	  7	  septembre	  2020	  	  
Chemin	  d’art	  transfrontalier,	  Collex-‐Bossy	  (CH)	  -‐	  Ornex	  (F)	  	  	  
L'appel	  à	  exposer	  sera	  publié	  début	  février	  2020	  sur	  le	  site:	  	  
www.artencampagne.org	  et	  quelques	  journaux	  locaux.	  
>>	  	  Création	  de	  l'affiche	  Art	  en	  Campagne	  2020	  
Manifestez	  votre	  intérêt	  avant	  le	  6	  décembre	  2019	  en	  adressant	  un	  courriel	  à	  :	  
info@artencampagne.org	  	  
Votre	  proposition	  d’affiche	  est	  attendue	  au	  plus	  tard	  le	  18	  janvier	  2020.	  	  
L'auteur.e	  de	  l'affiche	  choisie	  par	  le	  Comité	  d'organisation	  recevra	  une	  rémunération	  de	  
300	  euros.	  
Vous	  trouverez	  toutes	  les	  affiches	  des	  expositions	  précédentes	  sur	  le	  	  site	  :	  
www.artencampagne.org	  .	  L’affiche	  est	  un	  outil	  de	  communication	  indispensable	  et	  qui	  
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représente	  l’image	  d’Art	  en	  Campagne	  2020.	  Elle	  sera	  imprimée	  dans	  plusieurs	  formats,	  
en	  F4	  	  à	  Genève,	  en	  A2	  et	  A3	  dans	  les	  communes	  et	  différents	  endroits	  et	  elle	  sera	  
également	  	  insérée	  sur	  le	  plan	  du	  parcours.	  
	  
	  EXPOSITIONS	  ANNONCÉES	  EN	  NOVEMBRE	  -	  DÉCEMBRE	  
	  
>>	  	  Fabienne	  PÉRY	  et	  les	  membres	  de	  soutien	  de	  la	  Focale	  exposent	  leurs	  photos	  sous	  
l'intitulé	  "Vertige(s)"	  à	  la	  Salle	  des	  expositions,	  rue	  des	  Marchandises	  5,	  Nyon,	  en	  face	  de	  
la	  salle	  communale,	  Place	  Perdtemps.	  
Expo	  du	  23	  novembre	  au	  5	  décembre	  2019	  	  
Fabienne	  Péry	  sera	  à	  nouveau	  présente	  :	  samedi	  30	  novembre	  et	  dimanche	  1er	  
décembre	  de	  14	  h	  à	  18	  h.	  
Flyer	  sur	  le	  site	  SSBA-‐GE	  et	  le	  site	  de	  Focale	  :	  www.focale.ch	  	  	  
	  
>>	  	  Véronique	  HADENGUE	  présente	  à	  la	  galerie	  Ruine	  son	  exposition	  "Birds,	  burnt"	  
Sous	  nos	  yeux,	  en	  silence,	  les	  oiseaux	  disparaissent.	  Jusqu’où	  irons-nous	  ?	  
Participation	  de	  K.	  Rivollet,	  céramique.	  	  
Vernissage	  :	  mardi	  3	  décembre,	  dès	  17h00	  
Claude	  Piguet,	  hautbois	  et	  Antoine	  Hadengue,	  flûte	  
Verrée	  de	  finissage	  :	  samedi	  7	  décembre,	  dès	  14h00.	  
Expo	  du	  3	  au	  8	  décembre	  2019	  
Flyer	  sur	  le	  site	  SSBA-‐GE	  
	  
>>	  	  Anna	  TOSELLO	  LIATTI	  présente	  une	  série	  de	  ses	  tableaux	  sur	  le	  thème	  de	  la	  
Nature,	  l'Eau	  en	  particulier,	  à	  l’Atelier	  du	  Square,	  4	  rue	  François	  Bonivard,	  Genève	  	  	  
Expo	  jusqu'au	  10	  décembre	  2019	  
Ouverture	  de	  l’Atelier	  du	  Square	  :	  Lundi:	  fermé	  	  
Mar-‐Ven:	  10h00	  -‐19h00	  et	  Sam:	  10h00	  -‐17h00	  –	  	  
Jours	  fériés:	  fermé	  
Flyer	  sur	  le	  site	  SSBA-‐GE	  	  
	  
>>	  	  Carte	  blanche	  donnée	  à	  la	  galerie	  Focale	  par	  la	  galerie	  Andata	  Ritorno	  
Site	  galerie	  Andata	  Ritorno	  :	  www.andataritornolab.ch	  	  
Eric	  MEYLAN	  et	  d’autres	  membres	  photographes	  de	  Focale	  exposent	  à	  la	  galerie	  Andata	  
Ritorno,	  laboratoire	  d’art	  contemporain,	  37	  rue	  du	  Stand,	  Genève.	  
Vernissage	  :	  vendredi	  6	  décembre	  2019,	  dès	  18h30.	  
Durée	  de	  l’expo	  «	  fulgurante	  »	  :	  sa	  -‐	  di:	  7	  et	  8	  décembre	  de	  13h	  à	  18h	  
>>	  	  Claude	  BERNACHOT	  expose	  un	  choix	  de	  20	  photographies	  sur	  le	  thème	  «	  Un	  été	  à	  
Paris	  »	  au	  restaurant	  Le	  Nyamuk	  www.nyamuk.ch	  ,	  rue	  des	  Bains	  52,	  Genève.	  
Vernissage	  :	  28	  novembre	  2019,	  dès	  18h00	  -‐	  Exposition	  jusqu’au	  31	  décembre	  
Ouvert	  tous	  les	  jours	  dès	  9h30,	  sauf,	  lundi	  soir	  et	  dimanche	  toute	  la	  journée.	  
L’artiste	  sera	  présent	  les	  samedis	  de	  17h	  à	  19h,	  les	  30	  novembre,	  7,	  14	  et	  21	  décembre.	  	  
Flyer	  sur	  le	  site	  de	  la	  SSBA_GE	  
>>	  	  Marie-Laure	  MIAZZA	  annonce	  le	  Marché	  de	  Noël	  d’artistes	  à	  la	  galerie	  Tiramisù	  
située	  Avenue	  Cardinal-‐Mermillod	  18,	  	  à	  Carouge.	  	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  du	  12	  au	  20	  décembre	  2019	  	  
Vernissages:	  jeudi	  12	  et	  vendredi13	  décembre	  de	  18h	  à	  21h	  	  
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VIDÉO	  :	  HISTOIRES	  DE	  PLANTES,	  PLANTES	  À	  HISTOIRE(S)	  
	  

Histoires	  de	  plantes,	  plantes	  à	  histoire(s)	  
Villa	  du	  Jardin	  alpin	  -‐	  Meyrin	  (GE)	  
Exposition	  (leporello)	  dans	  le	  cadre	  de	  BOTANICA,	  année	  2014	  
Artistes	  de	  la	  Société	  suisse	  des	  beaux-‐arts/Genève	  
Cliquez	  sur	  le	  lien!	  
https://www.youtube.com/watch?v=65WWjCUjfDU  
Cette	  vidéo	  YouTube	  (réalisée	  par	  Alberto	  Dufey,	  journaliste)	  a	  été	  retrouvée	  par	  André	  
Dussoix.	  Les	  très	  nombreux	  artistes	  de	  la	  Société	  qui	  exposaient	  leur	  leporello	  et	  celles	  
et	  ceux	  qui	  ont	  partagé	  ce	  moment	  dans	  le	  cadre	  de	  «	  Botanica	  2014	  »	  auront	  	  plaisir	  à	  la	  
visionner.	  
Elle	  sera	  archivée	  sur	  le	  site	  de	  la	  SSBA-‐GE,	  en	  page	  d’accueil,	  colonne	  de	  gauche.	  
	  

Cordiales	  salutations	  !	  
	  

Georgette	  PUGIN,	  rédactrice	  
27	  novembre	  2019	  

	  

	  


