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LETTRE	  D’INFORMATION	  

	  1er	  avril	  2019	  
	  

	  
	  
	  
Maria	  PERSONNAZ	  SMITH	  vous	  invite	  à	  l’exposition	  de	  ses	  œuvres.	  
Vernissage	  :	  jeudi	  4	  avril	  2019,	  de	  18h00	  à	  21h00	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  jeudi	  4	  au	  samedi	  20	  avril	  2019	  
Entrez	  dans	  l’univers	  de	  l’artiste	  en	  consultant	  son	  site	  officiel	  :	  	  mariapersonnaz.com	  
Flyer	  ci-dessus	  et	  Lettre	  info	  sur	  site	  SSBA-GE	  
	  
Espace	  Eutonie	  Nicole	  Bloch	  –	  Nyon	  	  
Exposition	  "Passages	  4"	  	  
Lieu	  :	  Espace	  Eutonie,	  Nicole	  Bloch	  	  	  
Les	  artistes	  -‐	  plasticiens,	  poète	  -‐	  André	  DUSSOIX,	  Irène	  DUSSOIX,	  Irène	  LOEW,	  Maud	  
SAINI,	  Pascal	  SAINI,	  Sylvie	  WUARIN,	  et	  Dorothea	  ZWEIFEL	  mettent	  en	  dialogue	  et	  
résonance	  leurs	  oeuvres.	  	  
Finissage:	  samedi	  13	  avril,	  de	  15h	  à	  18h	  	  
Flyer	  et	  Lettres	  Info	  1er	  et	  14	  mars	  sur	  site	  	  
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Exposition	  collective	  Galerie-Atelier	  d’architecture	  Bernard	  Piceni,	  Genève	  
De	  l’image	  aux	  mots	  A	  l'autre	  bout	  des	  	  yeux	  -‐	  Un	  peu	  de	  poésie...	  
Cette	  exposition	  regroupe	  les	  36	  artistes,	  d’origines	  diverses,	  ayant	  collaboré	  au	  recueil	  
de	  poésie	  d'Eliane	  VERNAY.	  Ils	  exposent	  également	  une	  à	  deux	  oeuvres	  personnelles	  à	  
la	  Galerie-‐Atelier	  d'architecture	  Bernard	  Piceni,	  Genève.	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  jusqu’au	  17	  avril	  2019	  
Flyer	  et	  Lettre	  Info	  sur	  site	  
	  
	  

	  

	  
L’artiste-‐peintre	   Caroline	   SORGER	   vous	   convie	   à	   l’exposition	   	   «	  There	   is	   a	   crack	   in	  
everything...	  »,	  en	  duo	  avec	  l'aquarelliste	  Rosemary	  ADES.	  
Pendant	  l’exposition	  à	  l’espace	  Ruine,	  vous	  pouvez	  voir	  quelques	  originaux	  (planches	  
plein	   format)	   du	   livre	   de	   Caroline	   SORGER,	   L’impensable	   retour,	   illustré	   et	   en	   vers	  
bilingues	  (français	  et	  allemand),	  sorti	  aux	  Éditions	  du	  Rhône	  il	  y	  a	  exactement	  deux	  ans.	  	  
Durant	  les	  deux	  prochains	  mois,	  l'envoi	  de	  ce	  livre	  sera	  effectué	  gratuitement,	  avec	  une	  
dédicace	  au	  nom	  de	  votre	  choix,	  calligraphiée	  à	  l'encre	  de	  Chine,	  si	  vous	  le	  désirez.	  	  
Un	  pourcentage	  des	  ventes	  sera	  reversé	  à	  Humanit'Art,	  association	  qui,	  entre	  autres,	  
soutient	  des	  enfants	  en	  voie	  de	  scolarisation	  au	  Maroc.	  
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_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
>	  	  	  DES	  NOUVELLES	  DE	  LA	  GALERIE	  «	  LA	  PRIMAIRE	  »	  
__________________________________________________________________________________ 
 
Exposition	  de	  Jacqueline	  FAVEZ	  	  

Bienvenue	  à	  la	  dernière	  exposition	  de	  la	  saison	  2018-‐2019	  !	  	  
L’artiste,	  Jacqueline	  FAVEZ,	  membre	  de	  soutien	  de	  la	  SSBA-‐GE,	  expose	  jusqu’au	  14	  
avril	  2019	  à	  la	  Galerie	  La	  Primaire,	  aux	  côtés	  de	  Gottardo	  BONTOGNOLI	  et	  Martine	  
BALMER	  JAILLOT.	  	  Techniques	  respectives	  :	  acrylique,	  aquarelle,	  et	  sculpture,	  modelage	  
terre	  cuite.	  
Consultez	  le	  site	  	  renouvelé	  de	  La	  Primaire	  :	  www.galerielaprimaire.ch	  	  	  
Inscription	  à	  la	  Newsletter	  de	  la	  Galerie	  La	  Primaire	  

La	  Galerie	  «	  La	  Primaire	  »	  nous	  informe	  :	  
Dès	  le	  début	  de	  la	  saison	  prochaine,	  vous	  ne	  recevrez	  plus	  les	  invitations	  si	  vous	  ne	  vous	  
inscrivez	  pas	  à	  la	  Newsletter.	  Voici	  la	  marche	  à	  suivre	  pour	  vous	  inscrire:	  
-‐	  aller	  sur	  le	  site	  Internet:	  www.galerielaprimaire.ch	  	  
-‐	  inscrire	  votre	  adresse	  mail	  
-‐	  cliquer	  sur	  «	  Je	  m’abonne!	  »	  
Vous	  recevrez	  alors	  un	  mail	  vous	  demandant	  de	  confirmer	  votre inscription,	  ce	  qu'il	  
faudra	  obligatoirement	  faire	  pour	  que	  votre	  inscription	  soit	  prise	  en	  compte.	  
Possibilité	  en	  tout	  temps	  de	  vous	  désinscrire.	  	  
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__________________________________________________________________________________ 
 
>	  	  RECOMPENSES	  POUR	  LE	  FILM	  «	  RONDE	  DE	  JOUR	  »	  	  
____________________________________________________________________________________________________	  
	  
André	  DUSSOIX	   a	   le	   plaisir	   de	   nous	   annoncer	   que	   le	   film	  «	  Ronde	  de	   jour	  »,	   tourné	  
dans	   le	   cadre	   de	   son	   exposition	   au	   Château	   d’Oron,	   est,	   dorénavant,	   visible	  
gratuitement	  sur	  son	  site	  Internet	  www.dussoix.ch	  sous	  le	  chapitre	  «	  vidéos	  ».	  	  
Ce	  film,	  disponible	  en	  français	  et	  en	  anglais,	  se	  trouve	  également	  sur	  Vimeo,	  hébergeur	  
vidéo	  de	  qualité.	  
Un	  retour	  (évaluation)	  de	  votre	  part	  serait	  très	  apprécié	  de	  l’artiste.	  
	  
Ce	   film	   a	   reçu	   les	   lauriers	   au	   Festival	   du	   Film	   sur	   l’Art	   «	  Expression	  »	   de	   Los	  Angeles	  
(Californie)	   2018.	   Il	   est	   arrivé	   demi-‐finaliste	   au	   Colombus	   International	   Festival	   de	  
Colombus	  (Ohio)	  2019.	  
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_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
>	  	  VERNISSAGE	  	  A	  LA	  	  CHAPELLE	  DES	  ARTS	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
 

 
Joséphine	  Dive	  improvisant	  au	  violoncelle...	  

	  
Le	  vernissage	  de	  l’exposition	  organisée	  	  à	  la	  Chapelle	  des	  Arts,	  dans	  le	  cadre	  du	  
partenariat	  	  de	  la	  SSBA-‐GE	  avec	  le	  collectif	  CAZ.ch,	  a	  eu	  lieu	  le	  28	  mars.	  	  
A	  cette	  occasion,	  la	  violoncelliste,	  Joséphine	  DIVE,	  a	  comblé	  les	  visiteurs	  	  par	  ses	  
improvisations	  sur	  trois	  œuvres	  choisies	  dans	  la	  galerie.	  	  
Les	  artistes	  qui	  exposent,	  présents	  à	  tour	  de	  rôle,	  vous	  attendent	  jusqu’au	  14	  avril.	  	  
Détails	  :	  flyer	  et	  Lettre	  Info	  sur	  site	  SSBA-GE	  	  
	  
Avec	  mes	  cordiaux	  messages	   	   	   	   	   	   GP/01.04.2019	  


