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LETTRE	  D’INFORMATION	   	  Avril	  -‐	  Mai	  2021	  	  
	  

	  

	  
	  Encre	  de	  Philippe	  Giacobino	  

	  
RESTONS	  PRUDENT	  :E	  :S	  !	  
Les	  visites,	  annoncées	  pour	  avril-mai,	  le	  sont	  dans	  le	  respect	  des	  mesures	  sanitaires	  en	  
vigueur,	  lesquelles	  peuvent	  encore	  être	  modifiées.	  Consultez	  le	  site	  du	  lieu	  d’exposition	  !	  
 
 
	  
VESSY	  
Les	  Berges	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vessy	  	  
	  
Adresse	  	  
Route	  de	  
Vessy	  49	  
1234	  	  Vessy	  
	  

	  
«	  Immersions	  »,	  une	  exposition	  organisée	  par	  Pro	  Natura	  et	  les	  SIG,	  qui	  
se	  tient	  sur	  le	  site	  de	  Vessy.	  Elle	  regroupe	  des	  artistes	  inspiré.e.s	  par	  
l’eau,	  dont	  Jo	  FONTAINE,	  sculpteur,	  qui	  présente	  une	  dizaine	  de	  ses	  
œuvres,	  dont	  une	  à	  l’intérieur	  et	  les	  autres	  en	  plein	  air.	  
Artistes	  exposés	  :	  Robert	  Hainard,	  Sylvio	  Maraini,	  Rémi	  Masson,	  
Laurence	  Piaget	  Dubuis	  
En	  raison	  de	  la	  pandémie,	  l’ouverture	  de	  l’expo	  aura	  lieu,	  de	  manière	  
informelle,	  vendredi	  19	  mars	  2021,	  	  de	  13h00	  à	  17h00,	  en	  présence	  de	  
l’artiste.	  	  
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Heures	  d’ouverture	  :	  mardi	  à	  vendredi	  	  de	  13h00	  à	  17h00	  
Samedi	  et	  dimanche	  :	  de	  10h00	  à	  17h00	  
Jo	  Fontaine	  fera	  des	  visites	  gudées	  les	  8	  et	  15	  mai,	  le	  4	  juin	  et	  le	  4	  
septembre.	  
Une	  riche	  progammation	  accompagne	  les	  différents	  publics	  durant	  
toute	  l’exposition.	  
Plus	  d’informations	  sur	  le	  site	  :	  www.lesbergesdevessy.ch	  
Site	  du	  sculpteur	  :	  www.jofontaine.ch	  	  
Flyer	  :	  sera	  mis	  en	  ligne	  sur	  la	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge.	  
	  

	  
CAROUGE	  
Galerie	  d’art	  
Marianne	  
Brand	  
	  
Adresse	  	  
Rue	  Ancienne	  	  
20	  
	  
	  

	  
Exposition	  personnelle	  	  de	  Philippe	  GIACOBINO	  
«	  Nouvelles	  encres	  »	  	  	  
Vernissage	  en	  présence	  de	  l’artiste	  :	  samedi	  17	  avril	  2021,	  de	  12h00	  à	  
17h00	  	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  samedi	  17	  avril	  au	  vendredi	  7	  mai	  2021	  
Heures	  d’ouverture	  :	  me,	  je	  et	  ve,	  de	  14h30	  à	  18h30	  
samedi	  de	  14h00	  à17h00	  	  
Rencontre	  avec	  l’artiste	  :	  les	  jeudis	  22	  et	  29	  avril,	  de	  17h00	  à	  20h00	  	  
Site	  de	  l’artiste	  :	  www.ssbart-‐geneve.ch	  	  
Site	  de	  la	  galerie	  :	  www.galeriembrand.ch	  
Flyer	  :	  sera	  mis	  en	  ligne	  sur	  la	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge.	  	  	  
	  

	  
GENÈVE	  
Espace	  d’art	  
RUINE	  
	  
Adresse	  
15	  rue	  des	  
Vollandes	  	  

	  
Exposition	  en	  duo	  
Artistes	  :	  Bruna	  ARA,	  sculptures	  sur	  verre	  et	  ZEBENDO,	  peintures	  et	  
dessins	  
Vernissage	  :	  mardi	  11	  mai	  ,	  de	  15h	  00	  à	  19h00	  	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  	  du	  11	  au	  16	  mai	  2021	  	  
Le	  verre	  de	  l’amitié	  sera	  offert	  pendant	  la	  durée	  de	  l’expo.	  
Heures	  d’ouverture	  |	  Mardi	  au	  vendredi	  :	  15h00	  à	  19h00	  et	  sur	  RDV	  
Finissage	  :	  samedi	  16	  mai	  de	  13h00	  à	  16h00	  
Site	  de	  Zebendo	  :	  www.zebendo.ch	  	  |	  Vidéos	  1	  et	  2	  à	  visionner	  |	  	  
Tél	  :	  079	  274	  69	  91	  	  |	  
Tél	  de	  Bruna	  Ara	  :	  	  079	  362	  20	  36	  	  	  
Flyer	  :	  sera	  mis	  en	  ligne	  sur	  la	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge.	  
	  

	  
GENÈVE	  
Espace	  d’art	  
RUINE	  
	  
Adresse	  
15	  rue	  des	  
Vollandes	  	  
	  

	  
«	  Migrations	  »,	  exposition	  en	  duo	  	  
Présentation	  des	  œuvres	  de	  :	  
Clara	  d’ATENA	  PIZZOLATO	  	  |	  	  Tél	  :	  076	  548	  41	  59	  
Noëlle	  SIVRIÈRE	  	  |	  	  Site	  :	  www.noellesivriere.com	  	  
Ouverture	  de	  l’expo	  :	  mercredi	  14	  avril	  2021	  	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  mercredi	  14	  au	  dimanche	  18	  avril	  2021	  
Heures	  d’ouverture	  	  |	  mercredi	  au	  vendredi	  de	  15h00	  à	  18h30	  	  |	  
samedi	  et	  dimanche	  :	  de	  14h00	  à	  18h00	  	  |	  	  Ou	  sur	  rendez-‐vous	  
Flyer	  :	  sera	  mis	  en	  ligne	  sur	  la	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge.	  
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>	  	  Exposition	  «	  	  Mer	  et	  Montagne	  »	  	  
Joël	  SUTTER,	  artiste-‐peintre,	  membre	  sympathisant	  de	  la	  Société,	  nous	  fait	  part	  de	  son	  
exposition,	  en	  qualité	  d’invité	  du	  Centre	  culturel	  des	  Carroz	  d’Arâches,	  en	  Haute-‐Savoie.	  	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  jusqu’au	  dimanche	  20	  mars	  2021	  (décrochage)	  	  
Visitez	  le	  site	  personnel	  de	  l’artiste	  :	  www.joelsutter.ch	  pour	  y	  découvrir	  l’affiche	  de	  
l’exposition	  en	  cours,	  mais	  aussi	  les	  peintures,	  dessins,	  et	  gravures	  de	  sa	  création.	  
	  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  
>  Un projet d’art virtuel 	  
Notre organisation faîtière attire l’attention des différentes sections qui la composent (36) sur 
l’association «Kunstverein Oberwallis» qui a mis sur pied son projet «espace d’art virtuel 
Valais» sur le site Web de la Société Suisse des Beaux-Arts (SSBA-Zurich). 
L'association «Kunstverein Oberwallis» gère une galerie à Brigue et une autre à Viège. Elle y 
organise des expositions changeantes. L'année 2020, comme partout ailleurs, est devenue un 
défi pour toutes les institutions culturelles: les expositions ont dû être annulées ou reportées. 
Sur la base de cette expérience, l'association «Kunstverein Oberwallis» essaie d'être aussi 
flexible que possible dans la planification du programme 2021. Toutes les informations sur le 
programme sont toujours disponibles sur le site www.kunstvereinoberwallis.ch. 
Le projet, «espace d’art virtuel Valais», initié en 2018 par l'association «Kunstverein 
Oberwallis», est arrivé juste à temps pour faire face à la pandémie de Corona, «l'espace d’art 
virtuel Valais» a été mis en ligne en juin 2020. 
Vous êtes invité.e.s à visiter l’association « Kunstverein Oberwallis » sur le site Web de la 
SSBA : www.kunstverein.ch. (Texte en français) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  
 

>	  	  Exposition	  «	  Laps	  »	  –	  Galeries	  du	  Forum	  Meyrin	  	  
Les	  galeries	  du	  Forum	  ont	  rouvert	  leur	  porte	  à	  Meyrin,	  après	  un	  long	  confinement	  de	  
LAPS	  ,	  exposition	  sur	  la	  notion	  de	  temps.	  

«	  En	  écho	  à	  la	  période	  de	  semi-‐confinement	  que	  nous	  avons	  vécue,	  l’exposition	  collective	  
LAPS	  propose	  un	  regard	  réflexif	  autour	  du	  temps	  intermédiaire,	  de	  l’interstice,	  du	  
glissement.	  
	  Au	  mot	  Laps	  s’entendent	  de	  nombreuses	  interprétations,	  intuitives,	  personnelles.	  Plus	  
qu’un	  plan	  d’exposition,	  c’est	  un	  paysage	  d’évocations,	  d’idées	  et	  de	  concepts	  qui	  est	  ici	  
proposé	  pour	  explorer	  à	  sa	  guise	  les	  œuvres.	  
Si	  aucun	  cheminement	  n’est	  imposé,	  des	  résonances	  s’établissent	  pourtant	  entre	  les	  
œuvres	  et	  le	  dialogue	  se	  tisse	  entre	  les	  salles	  du	  Levant	  et	  du	  Couchant	  ...	  
Plusieurs	  lectures	  possibles	  et	  finalement,	  autant	  d’options	  qu’il	  n’y	  a	  de	  réponses	  à	  la	  
question…	  »	  
«	  Initiée	  en	  2014,	  cette	  exposition	  (itinérante)	  réunit	  des	  artistes	  de	  divers	  horizons	  et	  
de	  mediums	  variés,	  tous	  interrogeant	  cette	  notion.	  Elle	  se	  voit	  repensée	  et	  réactualisée	  à	  
l’aune	  des	  évènements	  récents	  auxquels	  leur	  sensibilité	  donne	  de	  nouvelles	  lectures	  et	  
prolonge	  le	  questionnement	  sociétal	  engagé	  dernièrement.	  »	  
La	  sélection	  d’artistes	  s’articule	  entre	  scène	  locale	  et	  internationale.	  Une	  trentaine	  
d’œuvres	  sont	  présentées.	  
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L’expo	  LAPS	  est	  prolongée	  jusqu’au	  samedi	  22	  mai	  2021	  -‐	  Gratuite,	  entrée	  libre.	  
Médiateurs/trices	  sont	  présent.e.s	  dans	  l’exposition	  pour	  échanger.	  
Flyer	  et	  plus	  d’informations	  sur	  le	  site	  de	  MEYRIN	  |	  Culture	  :	  wwww.meyrinculture.ch	  	  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  
	  

Cordiales	  salutations	  
Georgette	  PUGIN	  

	  

	  
	  
	  
NB	  	  Le	  site	  de	  la	  SSBA-GE	  est	  tenu	  à	  jour	  régulièrement.	  Consultez-le	  pour	  y	  retrouver	  les	  
«	  Lettres	  d’information	  »	  archivées	  de	  mars	  et	  avril-mai	  2021	  et	  les	  flyers	  des	  
expositions.	  
	  	  


