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LETTRE	  D’INFORMATION	  

	  
	  	  15	  mai	  2019	  	  

	  

	  
	  	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
>	  	  EXPOSITIONS	  ANNONCEES	  DE	  MAI	  A	  SEPTEMBRE	  2019	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
Exposition	  «	  Métamorphoses	  »	  à	  	  la	  Galerie	  zur	  Schützenlaube,	  Viège	  (VS)	  

Yannick	  BONVIN	  REY,	  en	  collaboration	  avec	  Céline	  SALAMIN,	  expose	  à	  la	  galerie	  Zur	  	  
Schützenlaube	  de	  Viège/Visp.	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  du	  samedi	  11	  mai	  au	  dimanche	  2	  juin	  2019	  
Ouverture	  :	  me	  –sa	  de	  15h	  à	  18h	  
Flyer	  en	  haut	  de	  cette	  page	  	  

Exposition	  collective	  «	  De	  la	  Forêt	  au	  Jardin	  »,	  Galerie	  Marianne	  Brand,	  Carouge	  

Pour	  cette	  exposition,	  la	  Galerie	  Marianne	  Brand	  a	  sélectionné	  sept	  artistes,	  parmi	  
lesquels	  :	  Michelle	  DETHURENS,	  Philippe	  GIACOBINO,	  Véronique	  HADENGUE.	  
Encre	  et	  gouache,	  papier,	  fil,	  céramique	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  jusqu’au	  dimanche	  19	  mai	  2019	  
Prenez	  part	  au	  Printemps	  carougeois	  en	  partant	  à	  la	  découverte	  des	  diverses	  activités	  
proposées	  autour	  du	  thème	  de	  la	  Nature.	  	  
Programme	  complet	  sur	  un	  clic	  :	  www.printemps-‐carougeois.ch	  	  
Flyer	  et	  Lettre	  Info	  sur	  le	  site	  SSBA-GE	  
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Exposition	  de	  Sylvie	  Paradis	  à	  l’Atelier	  de	  Gaspard,	  quartier	  Saint-Jean,	  Genève	  

Ruth	  Frauenfelder	  accueille	  en	  son	  Théâtre	  de	  Gaspard,	  situé	  à	  l’avenue	  des	  tilleuls	  21	  
(derrière	  la	  Bibliothèque	  St-‐Jean),	  l'exposition	  "Ecrits	  et	  Récits"	  de	  	  Sylvie	  PARADIS.	  	  
Ces	  deux	  artistes	  ont	  eu	  le	  privilège,	  avec	  plusieurs	  autres	  membres	  de	  la	  SSBA-GE,	  de	  
fréquenter,	  dans	  les	  années	  70,	  	  l’Atelier	  Nanette	  Bussat	  à	  l’Ecole	  supérieure	  des	  beaux-
arts.	  En	  2013,	  ce	  groupe	  a	  rendu	  hommage	  au	  peintre	  et	  à	  	  leur	  professeure	  en	  accrochant	  
quelques-unes	  des	  œuvres	  de	  Nanette	  Bussat,	  lesquelles	  voisinaient	  avec	  les	  leurs	  dans	  la	  
Villa	  	  du	  Jardin	  Alpin	  à	  Meyrin,	  alors	  port	  d’attache	  de	  notre	  Société.	  Sur	  le	  site,	  vous	  
retrouverez	  sous	  l'onglet	  "Pulsart",	  l'article	  consacré	  à	  l'événement	  "Hommage	  à	  Madame	  
Nanette	  Bussat",	  No	  10	  du	  journal,	  paru	  en	  décembre	  2013.	  	  

Vernissage	  :	  mercredi	  22	  mai	  2019,	  	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  jeudi	  23	  mars	  au	  dimanche	  26	  mai,	  
Horaires	  :	  de	  15h	  à	  19h,	  ou	  sur	  rendez-‐vous	  –	  Dimanche	  :	  fermeture	  à	  18h00.	  	  
Flyer	  et	  Lettre	  Info	  reçus.	  Voir	  site	  	  SSBA-GE	  	  
Exposition	  à	  la	  Galerie	  d’Art	  «	  Au	  Temps	  qui	  passe	  »,	  Genolier	  (VD)	  

	  La	  Galerie	  d’Art	  «	  Au	  temps	  qui	  passe	  »,	  route	  de	  Coinsins	  1,	  Genolier,	  expose	  les	  œuvres	  
de	  Nicolas	  NOVERRAZ.	  	  www.autempsquipasse.com	  	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  jusqu’au	  dimanche	  26	  mai	  2019	  inclus	  
Ouverture	  :	  tous	  les	  week-‐ends	  de	  11h	  à	  18h	  	  	  
Deux	  expositions	  pour	  ouvrir	  la	  saison	  de	  l’Espace	  culturel	  Assens	  

L'Espace	  culturel	  Assens	  	  a	  ouvert	  sa	  saison	  par	  deux	  expositions.	  
Où	  ?	  	  9,	  route	  du	  Moulin,	  Assens,	  dans	  le	  gros	  de	  Vaud	  
Ouverture	  des	  2	  expositions	  :	  mercredi	  à	  dimanche,	  de	  9h00	  à	  18h00	  
Site	  à	  consulter	  :	  www.espace-‐culturel.ch	  	  	  
>	  	  Exposition	  intra	  muros	  :	  «	  Matières	  instables	  »	  
Deux	  expos	  en	  parallèle	  réunies	  dans	  les	  murs	  de	  la	  Galerie	  présentent	  les	  œuvres	  de	  	  
Claire	  GUANELLA,	  peintures,	  et	  Martina	  LAUINGER,	  sculptures.	  
Durée	  de	  l’expo:	  du	  12	  mai	  au	  14	  juillet	  	  
>	  	  Exposition	  en	  plein	  air	  :	  «	  Chemin	  faisant...	  40	  artistes	  dans	  la	  campagne	  vaudoise»	  
L'espace	  culturel	  Assens	  présente,	  de	  mai	  à	  septembre,	  une	  exposition	  en	  plein	  air.	  	  
Ce	   parcours	   d'art	   en	   paysage,	   4e	   édition,	   est	   jalonné	   par	   les	  œuvres	   de	   sculpteurs	   et	  
plasticiens	  de	  toute	  la	  Suisse	  qui	  vous	  emmèneront	  dans	  un	  décor	  de	  charme	  à	  travers	  
champs,	  bosquets	  et	  forêts,	  et	  le	  long	  de	  la	  rivière	  bien	  nommée	  Le	  Talent.	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  12	  mai	  au	  22	  septembre	  
Flyer	  et	  lettre	  Info	  sur	  le	  site	  SSBA-GE	  

Exposition	  à	  la	  Galerie	  de	  Laconnex	  

Maud	  SAINI	  et	  Pascal	  SAINI	  	  vous	  invitent	  é	  leur	  exposition	  :	  	  
Longue	  vue...	  

Dessins	  en	  altitude	  
Condémines	  2018	  

Où	  ?	  Galerie	  de	  Laconnex	  (Association	  «	  Brot	  und	  käse	  »)	  -	  14,	  Maison	  forte	  	  	  
Vernissage:	  mercredi	  22	  mai	  de	  17h	  à	  19h	  	  
Durée	  de	  l'expo:	  jusqu'au	  au	  dimanche	  2	  juin	  2019	  -‐	  Apéro	  de	  clôture	  :	  11h00	  à	  13h00	  
Flyer	  et	  Lettre	  Info	  sur	  site	  SSBA-GE	  
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Exposition	  «	  Les	  Dussoix,	  deux	  générations	  d'artistes	  »	  à	  Yverdon-les-Bains	  

«	  Samedi,	  je	  serais	  heureux	  de	  vous	  accueillir	  l’après-‐midi	  de	  14h	  à	  18h30	  à	  la	  Galerie	  
Kaminska-Stocker	  d’Yverdon,	  dans	  le	  cadre	  de	  l’expo	  «	  Les	  Dussoix,	  deux	  générations	  
d’artistes	  ».	  
Le	  vendredi	  17	  mai	  démontage	  de	  mon	  propre	  espace	  et	  le	  18	  mai	  vernissage	  de	  17h	  à	  
23h	  (	  Nuit	  des	  Musées)	  de	  l’exposition	  de	  ma	  femme	  	  Irène	  accompagnée	  de	  nos	  fils	  
Hadrien	  et	  Xavier	  dont	  les	  installations	  restent	  en	  place	  jusqu’au	  8	  juin	  !	  »	  	  	  
A.	  Dussoix	  
Ouverture	  de	  la	  galerie	  :	  me	  –	  sa	  de	  14h00	  à	  18h30	  
Flyer	  et	  Lettre	  Info	  sur	  le	  site	  SSBA-GE	  
__________________________________________________________________________________ 
 
>	  	  PHOTOS	  DE	  NATHALIE	  BERTHOD	  EXPOSEES	  A	  LA	  BIBLIOTHEQUE	  SAINT-JEAN	  
____________________________________________________________________________________________________	  
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MORCEAUX CHOISIS 
Exposition  de photos de Nathalie BERTHOD (Membre artiste de la SSBA-GE depuis 2018) 
Lieu : Bibliothèque de Saint-Jean, Avenue des Tilleuls 19, Genève 
Vernissage : jeudi 23 mai dès 18h, en présence de l’artiste 
Durée de l’expo : 23 mai au 19 juillet 2019 
Horaire : Selon les horaires d'ouverture de la bibliothèque  
 
 
Nathalie Berthod vit à Genève depuis de nombreuses années. Elle commence son activité 
artistique sur scène comme jongleuse et comédienne. Son amour pour les mots la mènera à 
l’écriture de pièces pour sa compagnie CNPK.  
C'est récemment que Nathalie Berthod se tourne vers l'art de la photographie. La lauréate du 
prix du public au concours Le printemps des photographes à Ville-la-Grand évolue dans une 
zone intermédiaire qui laisse place à l'imagination et aux émotions. C’est par un travail de 
transformation de l’image que l’artiste parle aux sentiments.  
 
L’exposition Morceaux choisis vous invite à découvrir le meilleur de son travail au travers 
d’une sélection d’œuvres entre rêve et réalité.  
https://nathberthodphotos.wixsite.com/nathberthod/ 
 
Voir sous galerie virtuelle Art’Place/ Nathalie Berthod  

	  
_____________________________________________________________________________________________________	  

	  
Prochain	  RDV	  :	  «	  Lettre	  d’information	  »	  du	  1er	  juin	  2019	  

	  
Georgette	  PUGIN	  

14	  mai	  2019	  
	  


