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LETTRE	  D’INFORMATION	  

	  
	  1er	  mai	  2019	  

	  

	  
	  
____________________________________________________________________________________________________	  
	  
>	  	  EXPOSITIONS	  ANNONCEES	  DE	  MAI	  A	  JUIN	  2019	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
Les	  Dussoix,	  deux	  générations	  d'artistes,	  une	  double	  exposition	  d'affilée	  
	  
	  Où	  ?	  A	  la	  Galerie	  Kaminska	  &	  Stocker,	  Yverdon-‐les	  Bains,	  rue	  de	  la	  Plaine	  22.	  
André	  DUSSOIX	  
André,	  Hadrien	  et	  Xavier	  Dussoix	  exposent	  du	  samedi	  27	  avril	  au	  samedi	  8	  juin	  2019.	  
Irène	  DUSSOIX	  
Irène,	  Hadrien	  et	  Xavier	  Dussoix	  exposent	  du	  samedi	  18	  mai	  au	  samedi	  8	  juin	  2019.	  
Vernissage	  et	  «	  Nuit	  des	  musées	  »	  :	  samedi	  18	  mai,	  dès	  17h00.	  
Ouverture	  de	  la	  galerie	  :	  me	  –	  sa	  de	  14h00	  à	  18h30	  
Flyer	  et	  Lettre	  Info	  sur	  le	  site	  SSBA-GE	  
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Exposition	  à	  la	  Galerie	  d’Art	  «	  Au	  Temps	  qui	  passe	  »,	  Genolier	  (VD)	  

Invitation	  cordiale	  à	  découvrir	  les	  œuvres	  de	  Nicolas	  NOVERRAZ	  à	  la	  Galerie	  d’Art	  «	  Au	  
temps	  qui	  passe	  »,	  route	  de	  Coinsins	  1,	  Genolier.	  Site	  :	  	  www.autempsquipasse.com	  	  
«	  L’artiste	  bouscule	  notre	  perception	  du	  beau,	  du	  réel,	  il	  attire	  notre	  regard	  sur	  les	  
détails	  de	  la	  ville,	  passant	  allègrement	  de	  l’hyperréalisme	  au	  Pop	  Art.	  »	  
Vernissage	  :	  samedi	  4	  mai	  2019,	  en	  présence	  de	  l’artiste,	  de	  16h	  à	  21h	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  jusqu’au	  dimanche	  26	  mai	  inclus	  
Expo	  ouverte	  :	  les	  samedis	  et	  dimanches	  de	  11h	  à	  18h	  ou	  sur	  RDV	  :	  076	  615	  51	  38	  
	  
Exposition	  collective	  «	  De	  la	  Forêt	  au	  Jardin	  »,	  Galerie	  Marianne	  Brand,	  Carouge	  

Dans	  le	  cadre	  du	  Printemps	  carougeois,	  la	  Galerie	  Marianne	  Brand	  a	  choisi	  d’exposer	  
sept	  artistes,	  dont	  Michelle	  DETHURENS,	  Philippe	  GIACOBINO,	  Véronique	  
HADENGUE	  et	  4	  autres	  artistes.	  Encre	  et	  gouache,	  papier,	  fil,	  céramique	  
Vernissage	  collectif	  organisé	  avec	  la	  Galerie	  Salon	  Vert	  	  et	  la	  Galerie	  Séries	  rares,	  
samedi	  11	  mai,	  de	  11h	  à	  17h	  	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  samedi	  11	  au	  dimanche	  19	  mai	  2019	  
Visite	  guidée	  des	  trois	  galeries	  :	  dimanche	  12	  mai,	  de	  14h	  à	  16h,	  sous	  la	  conduite	  de	  
Muriel	  Grand,	  médiatrice	  culturelle.	  Départ	  :	  devant	  le	  Cinéma	  Bio.	  
Flyer	  et	  Lettre	  Info	  sur	  le	  site	  
	  
Exposition	  «	  Métamorphoses	  »	  à	  	  la	  Galerie	  zur	  Schützenlaube,	  Visp/Viège	  (VS)	  

Yannick	  BONVIN	  REY,	  artiste	  peintre/médiatrice	  culturelle,	  membre	  de	  la	  SSBA-‐GE,	  
annonce	  sa	  prochaine	  exposition,	  en	  collaboration	  avec	  une	  amie	  peintre,	  Céline	  
SALAMIN.	  Cette	  exposition	  est	  le	  fruit	  d’un	  travail	  sur	  l’iconographie	  valaisanne	  avec	  
pour	  supports	  des	  rééditions	  de	  cartes	  postales	  et	  d’affiches	  du	  début	  du	  siècle	  passé.	  	  	  

Lieu	  :	  Galerie	  zur	  Schützenlaube	  
Kunstverein	  Oberwallis	  
Ecke	  Schützenhausgasse	  /	  Stapfengasse	  
3930	  Visp	  
	  
L'Association	  d'Art	  du	  Haut	  Valais	  est	  une	  des	  plus	  petites	  sections	  de	  la	  Société	  Suisse	  
des	  Beaux-‐Arts,	  fondée	  en	  1806,	  dont	  les	  tâches	  principales	  sont	  la	  médiation	  artistique	  
et	  la	  promotion	  des	  arts	  visuels.	  	  
	  
Vernissage	  :	  samedi	  11	  mai	  2019	  à	  18h00	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  du	  samedi	  11	  mai	  au	  dimanche	  2	  juin	  2019	  
Ouverture	  :	  me	  –sa	  de	  15h	  à	  18h	  
	  
Exposition	  	  «	  artistes	  d’ici	  »	  à	  la	  Galerie	  Boléro	  de	  Versoix	  	  

Sous	  le	  thème	  original	  Rythmes	  -	  Cadences	  -	  Mouvements,	  la	  Galerie	  Boléro	  réunit	  	  les	  
dernières	  créations	  de	  plus	  de	  40	  artistes,	  aux	  talents	  multiples	  et	  variés.	  
Peintures,	  dessins,	  photographies,	  sculptures	  et	  céramiques	  
Antonio	  GHEZZI	  présente	  ses	  sculptures.	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  jusqu’au	  dimanche	  12	  mai	  2019	  
Entrée	  libre	  du	  mardi	  au	  dimanche	  de	  15h	  à	  18h	  
Flyer	  et	  Lettre	  Info	  sur	  site	  SSBA-GE	  
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__________________________________________________________________________________ 
 
>	  	  PAGES,	  	  SITES	  PERSONNELS	  ET	  VIDEOS	  	  DES	  ARTISTES	  (suite	  1)	  
____________________________________________________________________________________________________	  

	  
Yannick	  BONVIN	  REY	  
Page	  artiste	  sur	  site	  SSBA-‐GE	  
Site	  personnel	  :	  www.yannick-‐bonvin-‐rey.ch	  	  
	  
Antonio	  GHEZZI	  
Page	  artiste	  sur	  site	  SSBA-‐GE	  
ASDG	  /Association	  des	  Sculpteurs	  de	  Genève	  :	  www.asdg.ch	  	  
Artmajeur,	  Galerie	  d’Art	  en	  ligne	  :	  www.artmajeur.com	  	  
Dessins,	  collages,	  encre	  de	  Chine,	  sculpture	  
	  
Philippe	  GIACOBINO	  
Page	  artiste	  sur	  site	  SSBA-‐GE	  	  	  
Sous	  la	  rubrique	  «	  Vidéo	  »,	  L’encre	  sympathique,	  un	  film	  réalisé	  par	  Gabriel	  Hirsch	  
Site	  personnel	  :	  www.philippegiacobino.ch	  	  
	  	  
Véronique	  HADENGUE	  
Page	  artiste	  sur	  site	  SSBA-‐GE	  
Site	  personnel	  :	  www.hadengue.ch	  	  
	  
Nicolas	  NOVERRAZ	  
Page	  artiste	  sur	  site	  SSBA-‐GE	  
Site	  personnel	  :	  www.nicolasnoverraz@gmail.com	  	  	  
	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
>	  	  NOUVELLES	  	  DE	  LA	  FEDERATION	  GENEVOISE	  ACT-ART	  
____________________________________________________________________________________________________	  
	  
Assemblée	  générale	  ordinaire	  2019	  	  
L’Assemblée	  générale	  ordinaire	  des	  délégués	  de	  la	  Fédération	  ACT-‐ART	  s’est	  tenue	  le	  11	  
avril	  2019	  à	  la	  Maison	  des	  Associations,	  salle	  Salvador	  Allende.	  	  
Pascale	  Goetschmann	  était	  la	  déléguée,	  avec	  droit	  de	  vote,	  pour	  la	  SSBA-‐GE.	  
Selon	  les	  statuts,	  le	  mandat	  du	  président	  Gino	  Cedraschi	  (SMA)	  et	  de	  la	  trésorière	  Claire	  
Goodyear	  (GE	  Grave),	  élus	  en	  	  2018,	  se	  poursuit	  jusqu’en	  2021.	  Le	  poste	  de	  vice-‐
président-‐e	  reste	  toujours	  vacant	  en	  2019.	  
Après	  la	  visite	  à	  Halle	  Nord	  de	  l’exposition	  en	  cours	  de	  Virginie	  Delannoy,	  intitulée	  Se	  
tenir	  proche,	  la	  Fédération	  a	  invité	  les	  membres	  présents	  à	  l’AG	  à	  partager	  un	  repas	  dans	  
un	  restaurant	  du	  quartier.	  	  
Programmation	  Halle	  Nord	  	  
Des	  travaux	  sont	  prévus	  à	  Halle	  Nord	  au	  cours	  de	  l’été	  2019	  :	  plafond	  et	  éclairages,	  mais	  
aussi	  archivage.	  Pour	  la	  première	  fois	  cette	  année,	  il	  n’y	  aura	  pas	  d’exposition	  durant	  
toute	  la	  période	  estivale.	  	  
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4e	  édition	  de	  «	  Atelier	  (rrr)ouvre-toi	  !»	  en	  2019	  et	  Concours	  ACT-ART	  2020	  	  
-	  La	  4e	  édition	  des	  «	  Ateliers	  portes	  ouvertes	  »	  aura	  lieu	  le	  week-‐end	  	  du	  2-‐3	  novembre	  
2019.	  Elle	  marquera	  probablement	  la	  fin	  d’un	  cycle.	  	  
Les	  inscriptions	  seront	  ouvertes	  courant	  mai	  ou	  début	  juin.	  Un	  e-‐mail	  sera	  envoyé	  par	  la	  
Fédération	  aux	  associations	  et	  à	  tous	  les	  participants	  des	  3	  éditions	  passées.	  	  
Cet	  événement	  est	  ouvert	  à	  tous	  les	  artistes	  locaux.	  La	  SSBA-‐GE	  informera	  tous	  les	  
artistes	  membres	  de	  l’Association	  en	  temps	  opportun.	  
-	  Le	  Concours	  ACT-‐ART	  sera	  également	  ouvert	  	  en	  2020	  à	  tous	  les	  artistes	  domiciliés	  à	  
Genève	  ou	  dans	  la	  région	  genevoise.	  
«	  Dans	  le	  cadre	  de	  sa	  mission,	  ACT-‐ART	  renouvelle	  son	  concours	  destiné	  à	  soutenir	  
un(e)	  artiste	  ou	  un	  collectif	  dans	  la	  réalisation	  d’un	  projet	  artistique	  qui	  sera	  exposé	  à	  
Halle	  Nord.	  »	  Les	  informations	  détaillées	  suivront.	  
	  
_____________________________________________________________________________________________________	  

	  
	  

Selon	  la	  tradition,	  quelques	  brins	  de	  muguet	  offerts pour	  le	  1er	  mai. 
Georgette	  PUGIN	  

Présidente	  de	  la	  SSBA-‐GE	  
 


