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	  >>	  	  EXPOSITIONS	  	  EN	  COURS	  ET	  À	  VENIR	  À	  GENÈVE	  ET	  AILLEURS	  
	  
	  

>	  Exposition	  «	  Monde	  abstrait	  »	  de	  Nadia	  Merzoug	  	  

Nadia	  MERZOUG,	  peinture,	  	  expose	  depuis	  juillet	  jusqu’au	  8	  octobre	  2020	  aux	  
«	  Retraites	  populaires	  »,	  rue	  Caroline	  9,	  Lausanne.	  	  
Site	  de	  l’artiste	  :	  www.nadiamerzoug.ch	  	  	  
Voir	  sur	  le	  site	  de	  la	  ssba-‐ge	  la	  vidéo	  réalisée	  dans	  l’atelier	  de	  l’artiste	  par	  Artwork	  .	  
	  
L’artiste	  est	  présentée	  par	  Artraction,	  plateforme	  suisse	  romande	  de	  promotion	  des	  
artistes	  contemporains.	  
Site	  d’Artraction	  :	  www.artraction.ch	  	  
>	  Flyer	  sur	  le	  site	  de	  la	  ssba-‐ge	  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  
	  

>	  Exposition	  collective	  au	  Moulin-en-Clarens,	  à	  Vich	  (VD)	  

Annie	  FAYOLLE	  DIETL	  présente	  un	  choix	  de	  ses	  œuvres	  au	  Moulin-‐en-‐Clarens.	  
Adresse	  :	  En	  Clarens,	  route	  de	  l’Etraz	  62-‐64,	  1267	  Vich	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  30	  août	  au	  25	  octobre	  2020	  	  
Horaire	  :	  samedi	  15h	  –	  18h	  	  |	  	  dimanche	  :	  15h	  –	  17h	  	  
La	  galerie	  est	  également	  ouverte	  lors	  des	  concerts	  tous	  les	  dimanches	  du	  30	  août	  au	  25	  
octobre	  	  et	  sur	  RDV	  :	  079	  640	  62	  88	  
	  
>	  Consultez	  le	  site	  de	  la	  galerie	  :	  www.moulin-‐en-‐clarens-‐com	  	  	  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  
	  

>	  Double	  actualité	  pour	  Anna	  Tosello	  Liatti	  

Anna	  TOSELLO	  LIATTI	  nous	  fait	  part	  des	  deux	  expositions	  auxquelles	  elle	  participe.	  
	  
-	  	  A	  la	  Julienne,	  Plan-les-Ouates	  
Expo	  collective	  «	  Animalière	  »	  à	  la	  Maison	  d’Art	  et	  de	  la	  Culture	  de	  Plan-‐les-‐Ouates,	  
route	  de	  Saint-‐Julien	  116.	  	  Expo	  sur	  le	  thème	  de	  l’animal	  en	  dialogue	  entre	  des	  pratiques	  
naturalistes	  d’observation	  et	  des	  démarches	  contemporaines.	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  jusqu’au	  vendredi	  25	  septembre	  2020	  
Horaire	  :	  lu	  –	  ve,	  de	  14h00	  à	  18h00	  –	  Entrée	  libre	  
	  
>	  Site	  à	  consulter,	  	  sous	  expositions	  :	  www.plan-‐les-‐ouates.ch	  	  	  	  
	  
-	  	  A	  l’espace	  culturel	  et	  citoyen	  CréActions,	  Carouge	  	  
Exposition	  collective	  «	  Mosaïque	  »	  	  
Adresse	  :	  CréActions,	  rue	  de	  la	  Faïencerie	  4,	  Carouge	  	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  jeudi	  3	  septembre	  au	  vendredi	  25	  septembre	  2020	  
Vernissage	  :	  jeudi	  3	  septembre	  à	  18h00	  	  
Horaire	  :	  lu-‐ve	  10h	  à	  17h	  et	  samedi	  :	  9h	  à	  12h	  
	  	  
>	  Flyer	  sur	  le	  site	  de	  la	  ssba-‐ge	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  

>>	  	  Galerie	  d’art	  François	  Fontaine,	  à	  Satigny	  Choully	  (GE)	  

Fausto	  CENNAMO,	  peinture	  et	  pliage,	  expose	  des	  œuvres	  récentes,	  à	  la	  Galerie	  François	  
Fontaine.	  	  	  
Adresse	  :	  route	  de	  Crédery	  47,	  Satigny	  Choully	  	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  3	  au	  27	  septembre	  2020	  
Vernissage	  :	  jeudi	  3	  sept.	  	  –	  Cocktail	  de	  18h	  à	  21h	  	  
Décrochage	  :	  dimanche	  27	  septembre	  	  
L’artiste	  sera	  présent	  dimanche	  13	  septembre	  et	  lors	  du	  décrochage	  le	  27	  sept.	  
Horaire	  :	  jeudi	  au	  dimanche	  de	  15h	  à	  19h	  	  
Site	  de	  la	  galerie	  :	  www.galeriefrancoisfontaine.ch	  	  
Flyer	  sur	  le	  site	  de	  la	  ssba-‐ge	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

>>	  Exposition	  «	  Women	  in	  arts	  »	  à	  la	  Foire	  internationale	  de	  Schaffhouse	  
	  

	  
	  
«	  Ursina	  Gabriela	  Roesch	  est	  une	  artiste	  et	  curatrice	  originaire	  de	  Zürich.	  En	  2016,	  elle	  
fonde	  avec	  Mark	  Damon	  Harvey	  le	  mouvement	  Femme	  Artiste	  Table	  qui	  donnera	  
naissance	  en	  2018	  à	  la	  première	  foire	  pour	  femmes-artistes	  de	  Suisse.	  Très	  engagée	  dans	  la	  
défense	  des	  femmes-artistes,	  ayant	  au	  cours	  de	  sa	  carrière	  vécu	  des	  expériences	  qui	  l’ont	  
motivée	  à	  défendre	  leur	  statut,	  elle	  espère	  que	  le	  plus	  grand	  nombre	  possible	  de	  personnes	  
seront	  inspirées	  par	  son	  travail	  et	  celui	  du	  FAT.	  »	  	  
	  
Dans	  le	  cadre	  de	  la	  3e	  édition	  de	  FATart	  FAIR,	  	  Jacqueline	  BACHMANN	  serait	  heureuse	  
de	  vous	  accueillir	  à	  	  Schaffhouse	  pour	  l’exposition	  «	  Women	  in	  arts	  ».	  Elle	  y	  présentera	  	  
des	  œuvres	  récentes.	  Si	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  vous	  y	  rendre,	  	  son	  atelier	  à	  Genève	  est	  
ouvert	  sur	  rendez-‐vous.	  
	  
Lieu	  de	  l’expo	  ;	  Kammgarn	  West,	  Baumgartnenstrasse	  23	  	  
Dates	  :	  les	  11,	  12,	  et	  13	  	  septembre	  2020	  	  	  
Ouverture	  :	  vendredi	  de	  14h	  à	  22h..|..samedi	  de	  12h	  à	  22h	  	  |	  	  dimanche	  de	  10h	  à	  17h	  ..|	  
Site	  à	  consulter	  :	  www.fatart.ch	  	  
Site	  de	  l’artiste	  :	  www.jacquelinebachmann.ch	  	  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  
	  

>>	  	  Exposition	  collective	  «	  Les	  artistes	  d’ici	  »	  à	  la	  Galerie	  Boléro	  à	  Versoix	  	  
Une	  cinquantaine	  d’artistes,	  aux	  talents	  multiples	  et	  variés,	  ont	  été	  retenus,	  pour	  
l’exposition	  collective	  	  «	  La	  Nature	  ».	  Parmi	  lesquels	  :	  	  
Irène	  KOLLER,	  Marianne	  LENOIR,	  PAESCH,	  Caroline	  SAHLÉ,	  ...	  	  
Moyens	  d’expression	  :	  Peintures,	  dessins,	  photographies,	  sculptures	  et	  céramiques	  	  
Lieu	  :	  Galerie	  Boléro,	  chemin	  Jean-‐Baptiste	  Vandelle	  8,	  Versoix	  (face	  à	  la	  gare)	  
Vernissage	  :	  vendredi	  4	  septembre	  2020,	  de	  16h00	  à	  20h00	  	  
Partie	  officielle	  à	  18h00	  	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  jusqu’au	  dimanche	  20	  septembre	  2020.	  
Ouverture	  :	  du	  mardi	  au	  dimanche,	  de	  15h00	  à	  18h00.	  	  
	  
Site	  de	  la	  galerie	  :	  www.bolero-‐versoix.ch	  	  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  
	  

>>	  Duo	  à	  l’Espace	  d’art	  Ruine,	  Genève	  
	  

«	  Paysages	  transitoires	  »,	  exposition	  en	  duo	  de	  Suzanne	  SCHNURRENBERGER	  et	  
Caroline	  SAHLÉ	  ,	  Photographies	  et	  autres	  techniques	  	  
Lieu	  :	  Espace	  d’art	  Ruine,	  rue	  des	  Vollandes	  15,	  	  quartier	  des	  Eaux-‐Vives,	  Genève.	  
Tél	  :	  077	  457	  21	  84	  
Pour	  des	  raisons	  de	  protection	  sanitaire,	  il	  n’y	  aura	  pas	  de	  vernissage	  :	  vous	  pourrez	  
venir	  tout	  au	  long	  des	  5	  jours	  que	  dure	  l’exposition,	  à	  savoir	  :	  du	  mercredi	  30	  septembre	  
au	  dimanche	  4	  octobre	  2020	  	  
Horaire	  d’ouverture	  :	  de	  14h00	  à	  19h00	  
	  
>	  	  Suzanne	  SCHNURRENBERGER,	  	  sera	  heureuse	  de	  vous	  retrouver	  	  à	  l’espace	  
«	  Ruine	  »	  où	  quelques	  pièces	  qui	  lui	  tiennent	  à	  cœur	  seront	  exposées.	  	  
Site	  de	  l’artiste	  :	  www.suzanne-‐schnurrenberger.com	  	  
Instagram	  :	  #suzanne_schnurrenberger	  
	  
>	  	  Caroline	  SAHLÉ	  ,	  arts	  plastiques	  et	  photographie,	  présente	  des	  photographies	  
consacrées	  notamment	  aux	  racines	  aériennes	  de	  la	  forêt	  tropicale.	  
Site	  de	  l’artiste	  :	  www.carolinesahle.com	  	  
Instagram	  :	  carolinesahle	  	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Consultez	  régulièrement	  la	  page	  d’accueil	  du	  site	  où	  se	  trouvent	  les	  cartons	  d’invitation	  	  
des	  expos.	  Accès	  sous	  Expos	  aux	  Lettres	  d’information	  des	  mois	  passés	  qui	  renseignent	  
sur	  des	  expositions	  toujours	  en	  cours,	  à	  l’intérieur	  ou	  en	  plein	  air.	  

Georgette	  Pugin,	  Présidente	  de	  la	  SSBA-‐GE	  	  

                            


