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LETTRE	  D’INFORMATION	   	  	  juillet	  –	  août	  –	  sept	  .	  2021	  	  
	  
	  

	  
Les	  Berges	  de	  Vessy	  (SIG)	  -	  Exposition	  «	  Immersions	  »	  sur	  le	  thème	  de	  l’eau	  

	  
	  

>>	  	  GENÈVE,	  UN	  MUSÉE	  À	  CIEL	  OUVERT	  
	  
Près	  de	  300	  œuvres	  de	  la	  collection	  du	  Fonds	  municipal	  d’art	  contemporain	  (FMAC)	  
sont	  visibles	  dans	  les	  rues	  de	  Genève.	  
Grâce	  à	  une	  web	  application,	  vous	  pouvez	  maintenant	  découvrir	  celles	  situées	  autour	  de	  
vous	  ainsi	  que	  des	  parcours	  thématiques	  «Au	  fil	  de	  l’eau»,	  «Pâquis’art»	  ou	  encore	  
«Illumine-‐moi	  ».	  Elle	  permet	  de	  repérer,	  d’identifier	  ou	  de	  se	  documenter	  sur	  les	  
diverses	  œuvres	  d’art	  public	  de	  la	  collection.	  
Connaissez-‐vous	  l’histoire	  de	  "L’enfant	  au	  pied	  cassé"	  de	  Lucien	  Jaeggi	  situé	  au	  Parc	  des	  
Franchises?	  "Frankie",	  la	  sculpture	  dressée	  à	  côté	  du	  Skatepark	  sur	  la	  Plaine	  de	  
Plainpalais,	  portait-‐il	  déjà	  un	  sweat	  à	  capuche	  dans	  la	  version	  originale	  de	  Frankenstein?	  	  
Découvrez	  un	  véritable	  musée	  à	  ciel	  ouvert	  !	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  juillet-‐août	  2021	  
Site	  :	  Rendez-‐vous	  sur	  www.artpublic-‐fmac.ch	  	  	  
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>>	  	  HALLE	  NORD	  	  -	  	  GENÈVE	  
	  
	  HALLE	  NORD	  ,	  Place	  de	  l’Ìle	  1	  	  -‐	  	  Site	  :	  www.hallenord.ch	  	  
	  Les	  2	  capsules	  sont	  visibles	  de	  l’extérieur,	  depuis	  le	  passage	  des	  Halles	  de	  l’Île.	  Elles	  
fonctionnent	  de	  jour	  comme	  de	  nuit	  (24/7)	  comme	  une	  vitrine	  sur	  la	  cité.	  Passants,	  
amateurs	  d’art,	  curieux,	  touristes	  peuvent	  partager	  la	  richesse	  du	  patrimoine	  d’art	  
contemporain	  à	  Genève.	  
Capsule	  1.	  Juliette	  SALIN	  	  -	  Durée	  expo	  :	  jusqu’au	  31	  juillet	  2021	  	  
Sculptrice	  et	  artiste	  d’installation,	  ses	  oeuvres	  sont	  constituées	  principalement	  de	  
textiles,	  mais	  aussi	  de	  bois,	  papier	  et	  laiton,	  transcrivant	  la	  beauté	  des	  éléments	  par	  leur	  
forme	  et	  couleur,	  mais	  aussi	  par	  leurs	  qualités	  tactiles	  et	  même	  parfois	  odorantes.	  

Capsule	  2	  .	  Gianni	  MOTTI	  	  -‐	  	  To	  Swim,	  2003,	  4’’	  en	  boucle	  -‐	  Visible	  :	  jusqu’au	  28	  août	  	  
Une	  démarche	  artistique	  qui	  porte	  un	  éclairage	  critique	  et	  ironique	  sur	  notre	  rapport	  à	  
l’information,	  aux	  médias	  et	  aux	  institutions	  culturelles.	  	  
	  

>>	  	  ÉPHÉMÈRE	  ET	  DURABLE,	  BALADE	  ARTISTIQUE	  AU	  BORD	  DE	  L’AIRE	  
	  

Le	  vaste	  projet	  de	  renaturation	  de	  l’Aire	  -‐	  qui	  se	  terminera	  en	  2022	  –	  a	  pour	  but	  
d’améliorer	  la	  	  qualité	  du	  biotope	  et	  d’éliminer	  les	  risques	  de	  crue,	  en	  laissant	  au	  cours	  
d’eau	  un	  espace	  de	  liberté.	  	  
Quand	  l’art	  se	  fond	  dans	  le	  paysage...	  
Bienvenue	  à	  cette	  balade	  artistique	  proposée	  par	  les	  communes	  de	  Bernex,	  Confignon,	  
Onex,	  	  Perly-‐Certoux	  (GE)	  et	  Saint-‐Julien-‐en-‐Genevois	  (F)	  pour	  découvrir	  les	  bords	  de	  
l’Aire	  autrement.	  	  
Onze	  artistes	  inscrivent	  dans	  le	  paysage	  des	  œuvres	  réalisées	  avec	  les	  matériaux	  pris	  
sur	  le	  site	  et	  rendent	  sensibles	  sa	  diversité	  et	  son	  évolution.	  Chacune	  offre	  une	  
perception	  particulière	  de	  son	  environnement,	  botanique	  ou	  aventurière,	  agricole	  ou	  
poétique.	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  jusqu’au	  26	  septembre	  2021	  
Site	  :	  www.ephemere-‐et-‐durable.ch	  	  
	  

>>	  	  ESCAPADES	  	  EN	  CAMPAGNE	  	  -	  TOUT	  L’ÉTÉ,	  	  FAITES	  LE	  PLEIN	  D’ÉNERGIE	  !	  
	  
	  
	  
CARTIGNY	  	  
	  

	  
Jean-‐Philippe	  BOLLE	  et	  Laurent-‐Dominique	  FONTANA,	  rejoints	  par	  Eric	  
WUARIN,	  sont	  les	  initiateurs	  du	  projet	  Morte	  Terre.	  
Lire	  l’article	  Portait	  sur	  le	  Bulletin	  d’information	  de	  la	  commune,	  pages	  
18	  et	  19	  de	  L’Echo	  de	  Cartigny	  |	  No19	  |	  décembre	  2019	  |	  	  
«	  Des	  oiseaux,	  des	  insectes	  et	  des	  hommes	  »	  	  
L’exposition	  se	  trouve	  à	  l’entrée	  du	  village	  de	  Cartigny,	  dans	  un	  champ	  	  
transformé	  en	  musée	  à	  ciel	  ouvert.	  Les	  œuvres	  présentées	  mettent	  
l’accent	  sur	  la	  biodiversité.	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  jusqu’au	  19	  septembre	  2021	  
Site	  :	  www.cartigny.ch	  	  
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COLLEX-
BOSSY	  (CH)	  
à	  ORNEX	  (F)	  

	  
Art	  en	  campagne	  exposition	  transfrontalière	  Suisse–France.	  
47	  œuvres	  sont	  exposées	  au	  bord	  des	  champs,	  le	  long	  d’un	  cours	  d’eau	  
ou	  dans	  la	  forêt,	  autour	  du	  thème	  «	  En	  équilibre	  ».	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  jusqu’au	  	  5	  septembre	  2021	  
Site	  :	  www.artencampagne.org	  	  
	  

	  
VILLE	  DE	  
GENÈVE	  
	  
	  

	  
Genève	  ,	  un	  musée	  à	  ciel	  ouvert	  !	  
Collection	  art	  public	  du	  FMAC	  -‐	  Découvrez	  les	  œuvres	  visibles	  dans	  les	  
rues	  de	  Genève.	  	  Pour	  vous	  aider	  à	  les	  repérer,	  connectez-‐vous	  à	  
l’application	  du	  web.	  
	  (cf.	  p.	  2)	  
	  

	  
MEYRIN	  
	  
	  
	  

	  
L’été	  au	  Jardin	  botanique	  alpin	  de	  Meyrin	  
Thème	  à	  l’honneur	  :	  L'Envahissement.	  Il	  se	  décline	  de	  manières	  
botanique	  et	  artistique	  tout	  au	  long	  de	  l’été	  et	  sous	  diverses	  formes	  :	  
expositions,	  radio	  en	  plein	  air,	  ateliers,	  conférences,	  contes,	  visites	  
guidées....	  et	  plus	  encore	  !	  	  	  
En	  écho	  à	  Botanica,	  Gilles	  BRUSSET	  pose	  son	  regard	  d’artiste	  sur	  le	  
jardin	  et	  propose	  une	  œuvre	  envahissant	  le	  jardin	  durant	  tout	  l’été.	  
Site	  :	  www.meyrin.ch	  	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  jusqu’au	  12	  septembre	  2021	  
	  

	  
VESSY	  	  
	  
	  
	  

	  
Les	  Berges	  de	  Vessy,	  dans	  la	  boucle	  de	  l’Arve	  
Exposition	  «	  Immersions	  »	  sur	  le	  thème	  de	  l’eau,	  élément	  indispensable	  
à	  toute	  vie.	  	  	  	  
Site	  :	  www.lesbergesdevessy.ch	  	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  jusqu’au	  31	  octobre	  2021	  
	  

	  
ONEX	  (CH)	  

à	  SAINT-	  
JULIEN	  (F)	  	  

	  

	  
Exposition	  «	  Ephémère	  et	  durable	  »,	  une	  balade	  artistique	  
transfrontalière	  au	  bord	  de	  l’Aire	  	  
Quand	  l’art	  se	  fond	  dans	  le	  paysage...	  	  
(cf.	  p.	  2)	  
	  

	  
MÔTIERS	  	  
et	  ses	  
environs	  

	  
Val-‐de-‐Travers	  -‐	  Exposition	  d’art	  contemporain	  «	  Art	  en	  plein	  air	  »	  	  
Cet	  été,	  ,	  l’art	  prend	  à	  nouveau	  l’air	  à	  Môtiers...	  	  
50	  artistes	  invités	  présentent	  leurs	  œuvres	  :	  sculptures	  et	  installations.	  
Le	  magazine	  d’art	  Accrochages	  |	  No	  229	  |	  consacre	  un	  article	  à	  cet	  
événement.	  «	  L’air	  en	  plein	  art	  ,	  c’est	  l’été	  à	  Môtiers	  !»	  (pp	  6	  et	  7)	  
Site	  :	  www.artmotiers.ch	  	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  jusqu’au	  20	  septembre	  2021	  
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DATES	  À	  RETENIR	  EN	  2021	  et	  2022	  
	  
>	  30	  juillet	  2021	  
Date-‐limite	  pour	  répondre	  à	  l’appel	  lancé	  pour	  l’nscription	  à	  l’expo	  proposée	  par	  la	  
SSBA-‐GE	  à	  la	  Ferme	  Rosset	  à	  Troinex.	  
	  
>	  jeudi	  7	  au	  dimanche	  24	  octobre	  2021	  
Exposition	  à	  la	  Ferme	  Rosset	  regroupant	  8	  artistes	  de	  la	  SSBA-‐GE.	  Présentation	  
d’oeuvres	  existantes	  récentes	  dans	  différents	  modes	  d’expression.	  	  
Vernisage	  :	  jeudi	  7	  octobre	  en	  présence	  des	  exposant.e.s	  	  
Finissage	  :	  dimanche	  24	  octobre	  en	  présence	  des	  exposant.e.s	  
	  
>	  samedi	  6	  et	  dimanche	  7	  novembre	  2021	  
Week-‐end	  	  dans	  le	  canton	  de	  Genève	  des	  ateliers	  portes	  ouvertes	  (APO)	  des	  artistes.	  

*****	  
165e	  ANNIVERSAIRE	  	  de	  la	  Société	  suisse	  des	  beaux-‐arts/Genève	  en	  2022	  
Et	  ça	  se	  fêtera	  !	  Des	  projets	  d’expositions	  sont	  en	  	  voie	  d’organisation.	  	  

*****	  
	  

PROCHAIN	  RENDEZ-VOUS	  EN	  AOÛT	  
	  

Les	  nouvelles	  expositions	  à	  annoncer	  sont	  attendues	  dès	  à	  présent	  !	  
	  


