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NOUVELLES	  EXPOSITIONS	  EN	  ROMANDIE	  	  

	  

Les	  flyers	  mentionnés	  ci-dessous	  	  se	  trouvent	  sur	  la	  page	  Accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge.	  
Les	  Lettres	  d’information	  sont	  	  archivées	  sous	  l’onglet	  Expos	  du	  site.	  	  
------------------------------------------------------------------------------------------------	  

>	  	  Galerie	  d’Art	  «	  Mise	  en	  scène	  »	  -	  Morges	  (VD)	  
	  
Michelle	  DETHURENS	  présente	  son	  travail	  de	  peinture	  dans	  le	  cadre	  d’une	  exposition	  
collective	  à	  la	  Galerie	  «	  Mise	  en	  Scène	  »,	  	  située	  rue	  Louis	  de	  Savoie,	  à	  Morges	  (VD).	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  10	  juillet	  au	  15	  août	  2020.	  
L’artiste	  sera	  présente	  à	  la	  Galerie	  le	  samedi	  25	  juillet,	  de	  10h30	  à	  13h00	  et	  de	  15h00	  à	  
17h00,	  et	  sera	  heureuse	  de	  vous	  accueillir.	  	  
Site	  de	  l’artiste	  :	  www.ceramiquedethurens.ch	  	  
Site	  de	  la	  galerie	  :	  www.miseenscene.ch	  	  	  
Les	  efflorescences	  de	  la	  lumière	  
Michelle	  Dethurens	  est	  peintre	  de	  délicatesse	  et	  d’une	  certaine	  déliquescence	  d’où	  
néanmoins	  jaillit	  un	  monde	  coloré,	  mystérieux	  et	  riche	  ...	  L’artiste	  crée	  un	  monde	  
enchanteur	  par	  des	  «paysages»	  où	  s’élargissent	  les	  possibilités	  de	  l’imaginaire.	  Elle	  réussit	  
à	  évoquer	  la	  force	  poétique	  du	  paysage	  bien	  au-delà	  d’une	  simple	  évocation	  paysagère.	  	  
Le	  monde	  n’est	  plus	  enfermé	  mais	  s’ouvre	  là	  où	  il	  flotte	  et	  vibre	  à	  la	  manière	  d’une	  
hallucination.	  ...	  
Jean-Paul	  Gavard-Perret	  
	  
Cette	  exposition	  présente	  également	  les	  travaux	  de	  :	  Jan	  K,	  peintures,	  Brigitte	  Sauders	  ,	  
sculptures,	  Christine	  Demierre,	  sculptures,	  Pascal	  Hartwig,	  photographies.	  
------------------------------------------------------------------------------------------------	  

>	  	  Galerie	  d’art	  «	  Place	  Suisse	  des	  Arts	  »	  -	  Lausanne	  (VD)	  
	  
La	  Galerie	  «	  Place	  Suisse	  des	  Arts	  »	  se	  trouve	  rue	  du	  Valentin	  92,	  à	  Lausanne.	  
Site	  :	  www.swissartplace.blogspot.ch	  	  
La	  «	  Place	  Suisse	  des	  Arts	  «	  et	  les	  artistes	  vous	  invitent	  à	  l’exposition	  internationale	  	  
d’art	  contemporain,	  placée	  cette	  année	  sous	  le	  thème	  «	  Nature	  ».	  
Parmi	  la	  vingtaine	  d’exposants,	  Marianne	  BUTTLER	  	  et	  AGNI,	  artistes	  sociétaires	  de	  la	  
ssba-‐ge,	  y	  présentent	  leurs	  œuvres.	  
Gusta	  van	  DOBBENBURG,	  peintre	  botaniste,	  est	  invitée	  à	  cette	  exposition.	  	  
Vernissage	  :	  vendredi	  24	  juillet	  2020,	  18h30-‐21h00,	  en	  présence	  des	  artistes	  
(SVP,	  le	  masque	  est	  obligatoire.)	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  24	  juillet	  -‐	  8	  août	  	  
Ouverture	  de	  la	  galerie	  :	  du	  mardi	  au	  vendredi	  :	  15h	  -‐17h	  –	  samedi	  :	  14h	  -‐17h	  	  
ou	  sur	  RDV,	  tél	  :	  	  +41	  79	  413	  45	  77	  
Flyer	  en	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge	  

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

>	  	  Centre	  Médical	  de	  Lausanne	  Ouest	  –	  Prilly	  (VD)	  
	  
Le	  Centre	  Médical	  de	  Lausanne	  Ouest	  (CMLO)	  est	  situé	  à	  Prilly,	  24	  route	  de	  Renens.	  
Site	  du	  CMLO	  :	  www.cmlo.ch	  	  
Marie-Christine	  BAUDOIN	  RESTELLINI,	  aquarelles,	  et	  Vesna	  CVJTANOVIV,	  poésies,	  
ont	  souhaité	  surprendre	  le	  regard	  des	  patients	  dans	  un	  lieu	  inédit	  comme	  l’est	  une	  salle	  
d’attente	  médicale.	  	  La	  peinture	  et	  la	  poésie,	  qui	  convoquent	  l’imaginaire,	  peuvent	  aider	  	  à	  
s’évader	  d’un	  endroit	  qui	  est	  parfois	  chargé	  de	  craintes	  	  et	  l’humaniser.	  

«	  	  De	  l’éblouissement	  du	  premier	  jour	  à	  la	  lueur	  du	  dernier	  jour	  la	  lumière	  nous	  
métamorphose	  	  nous	  construit	  de	  l’intérieur	  chaque	  jour	  naissant	  recrée	  ses	  nuances	  
comme	  nous	  créons	  l’existence.	  »	  

Durée	  de	  l’exposition	  :	  du	  17	  août	  au	  14	  novembre	  2020	  
Heures	  d’ouverture	  :	  du	  lundi	  au	  vendredi,	  de	  8h	  à	  18h	  	  
Flyer	  en	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge	  

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

>	  	  Galerie	  d’art	  «	  BiseArt	  »	  -	  Estavayer-le-Lac	  (FR)	  

La	  Galerie	  «	  BiseArt	  »	  se	  trouve	  rue	  des	  Granges	  16,	  en	  plein	  cœur	  d’Estavayer-‐le-‐Lac,	  
charmante	  bourgade,	  proche	  du	  lac	  de	  Neuchâtel.	  Durant	  l’été,	  Estavayer	  est	  accessible	  
par	  bateau.	  BiseArt	  présente	  l’exposition	  «	  Fleurs	  et	  bêtes	  à	  cornes	  ».	  
Découvrez	  à	  cette	  occasion,	  	  la	  série	  de	  dessins	  «	  Post	  Corona	  Lux	  »,	  créés	  par	  Patricia	  
TERRAPON,	  qui	  avoisinent	  les	  sculptures	  endiablées	  de	  Mathilda	  Raboud,	  et	  les	  bêtes	  à	  
cornes	  de	  Béatrice	  Bise.	  
«	  Du	  banal	  à	  la	  beauté	  :	  archéologie	  instantanée.	  Découvrir	  tout	  objet	  avec	  un	  regard	  
d’archéologue,	  capter	  instantanément	  son	  histoire	  secrète,	  les	  mystères	  qui	  l’habitent	  et	  
magiquement	  les	  révéler...	  Ainsi	  peut-on	  situer	  la	  démarche	  qui	  sous-tend	  les	  frottages	  de	  
l’artiste	  Patricia	  Terrapon.	  De	  ces	  fouilles	  et	  des	  objets	  les	  plus	  hétéroclites	  ainsi	  
transcendés,	  naissent	  des	  images	  abstraites,	  ou	  parfois	  figuratives,	  invitant	  à	  la	  
contemplation.	  »	  

Durée	  de	  l’expo:	  jusqu’au	  dimanche	  26	  juillet.	  
Patricia	  Terrapon	  	  sera	  présente	  dimanche	  26	  juillet	  	  pour	  vous	  accueillir	  de	  15h	  à	  19h.	  
Tél	  :	  079	  781	  36	  42	  
	  
Ouverture	  de	  la	  galerie	  :	  voir	  flyer	  en	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge	  

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

>	  	  Galerie	  d’art	  François	  Fontaine–	  Satigny	  (GE)	  
	  
En	  vous	  baladant	  dans	  les	  vignes,	  découvrez	  la	  galerie	  d’art	  François	  Fontaine,	  située	  au	  
cœur	  du	  village	  de	  Chouilly,	  sur	  la	  commune	  de	  Satigny,	  	  route	  de	  Crédery	  47.	  
Site	  de	  la	  galerie	  :	  www.galeriefrancoisfontaine.ch	  	  
La	  galerie	  propose	  l’exposition	  réelle	  de	  Nicolas	  NOVERRAZ,	  sérigraphie	  et	  huile.	  
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Le	  projet	  «	  Plans	  II	  satellite	  »,	  est	  une	  suite	  logique	  au	  projet	  «	  Plans	  »	  de	  2015.	  Alors	  que	  le	  
projet	  «	  Plans	  »	  de	  2015	  était	  exclusivement	  composé	  de	  peintures	  à	  l’huile,	  celui	  que	  
Nicolas	  Noverraz	  vous	  propose	  se	  compose,	  également	  et	  particulièrement,	  de	  sérigraphies.	  
Mais	  surtout,	  il	  laisse	  une	  place	  très	  importante	  au	  cahier	  de	  croquis.	  

Vernissage	  réel	  :	  jeudi	  30	  juillet	  2020,	  18h00	  à	  21h00	  
>	  Cocktail	  en	  présence	  de	  l’artiste	  
Décrochage	  :	  dimanche	  16	  août,	  de	  17h00	  à	  19h00	  
>	  Buffet	  campagnard	  en	  présence	  de	  l’artiste	  
Flyer	  en	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge	  

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

>	  	  Galerie	  «	  La	  Cave	  »,	  en	  Vieille-Ville	  de	  Genève	  

Galerie	  La	  Cave,	  rue	  Henry-‐Fazy	  4,	  en	  face	  du	  Café	  Papon,	  en	  Vieille-‐Ville	  de	  Genève.	  
Site	  de	  la	  galerie	  :	  www.galerie-‐lacave.ch	  	  
Sergio	  DURANTE	  expose	  cinq	  photos	  que	  vous	  allez	  repérer,	  parmi	  des	  centaines,	  dans	  
une	  grande	  et	  pittoresque	  variété,	  vu	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  thème...	  
Vernissage	  de	  l’expo	  Swiss	  Photo	  Club	  «	  Photo	  Awards	  »	  :	  jeudi	  30	  juillet	  2020,	  à	  17h00.	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  jusqu’au	  mardi	  18	  août.	  

	  
	  

EXPOSITIONS	  EN	  PLEIN	  AIR	  
	  

>	  	  Atelier	  genevois	  de	  gravure	  contemporaine	  dans	  le	  parc	  

«	  Portraits	  d’une	  ville	  masquée	  »	  dans	  le	  parc	  qui	  jouxte	  l’Atelier	  genevois	  de	  gravure	  
contemporaine	  (AGGC),	  au	  17	  route	  de	  Malagnou,	  Genève.	  	  
Pendant	  3	  jours	  (17,	  18	  et	  19	  juillet)	  	  l’Atelier	  genevois	  de	  gravure	  contemporaine	  a	  mis	  
en	  place	  un	  atelier	  éphémère	  d’impression	  de	  portraits	  qui	  a	  permis	  aux	  Genevois.e.s	  de	  
venir	  poser,	  masqué.e.s,	  pour	  les	  artistes	  graveurs	  et	  imprimeurs	  de	  l’AGGC.	  	  
Trois	  modules	  d’impression	  (presses	  mobiles)	  étaient	  installés	  et	  les	  artistes	  ont	  fait	  des	  
portraits	  du	  public	  sur	  une	  plaque	  encrée	  au	  préalable	  (technique	  du	  monotype),	  ou	  
encore	  en	  gravure	  sur	  plexiglas	  (pointe	  sèche).	  
Anna	  TOSELLO	  LIATTI	  prend	  part	  à	  cet	  événement	  avec	  cinq	  autres	  artistes.	  
Après	  ces	  trois	  jours	  d’impression,	  dimanche	  26	  juillet,	  les	  portraits	  réalisés	  feront	  
l’objet	  d’une	  exposition	  en	  plein	  air	  	  dans	  le	  parc,	  de	  11h	  à	  17h00.	  Les	  personnes	  qui	  
se	  seront	  prêtées	  à	  l’expérience	  pourront	  obtenir	  leur	  portrait	  en	  fin	  d’expo,	  à	  partir	  de	  
17h00.	  
Consultez	  le	  site	  :	  	  https://aggc.ch/portraits-‐dune-‐ville-‐masquee/	  	  

------------------------------------------------------------------------------------------------	  
>	  	  Galerie	  de	  l’Essor	  –	  Le	  Sentier	  (VD)	  

La	  Galerie	  de	  L’Essor	  propose	  une	  «	  Balade	  artistique	  au	  fil	  de	  l’Orbe	  ».	  www.lessor.ch	  	  
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Une	  trentaine	  d’artistes,	  parmi	  lesquels,	  Michel	  HIRSCHY,	  Jean-Pierre	  KELLER,	  
Stephanie	  STEFFEN,	  	  y	  exposent	  sur	  le	  thème	  «	  Nature	  &	  Industrie	  »	  jusqu’au	  25	  
octobre	  2020.	  
Des	  évènements	  sont	  prévus	  tout	  au	  long	  de	  la	  manifestation	  pour	  mettre	  la	  culture	  à	  
l’honneur.	  
Du	  5	  au	  27	  septembre	  :	  Sur	  les	  Quais,	  Le	  Pont,	  «	  Jardins	  divers	  »	  –	  Photographies,	  
peintures,	  sculptures	  et	  vitraux.	  Des	  artistes	  ouvrent	  leur	  jardin.	  
Détails	  sur	  le	  dépliant	  de	  l’exposition	  en	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge	  	  

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

>	  	  	  Installations	  artistiques	  éphémères	  	  en	  plein	  air	  
au	  Jardin	  botanique	  alpin	  de	  Meyrin	  

	  
L’été	  au	  jardin	  !	  
Chemin	  du	  Jardin	  Alpin	  7,	  1217	  Meyrin	  
Tram	  14	  +	  18	  &	  bus	  57-‐arrêt	  :	  Jardin	  alpin-‐Vivarium	  
Le	  Fonds	  d’Art	  Contemporain	  de	  Meyrin	  (FACM)	  investit	  le	  Jardin	  botanique	  alpin	  de	  
Meyrin	  (JBAM)	  –	  Installations	  artistiques	  éphémères	  en	  plein	  air	  de	  5	  artistes	  et	  un	  
collectif.	  Chalet	  du	  Jardin	  de	  8h30	  à	  21h.	  	  
Jusqu’au	  	  11	  octobre	  2020	  -	  Visite	  libre	  /	  Tout	  public	  
Horaire	  du	  jardin	  (tous	  les	  jours)	  
8h30-‐	  21h	  -‐	  Jusqu'au	  29.09	  
8h30-‐18h	  -‐	  Dès	  30.09	  
	  
Visites	  guidées	  :	  tous	  les	  dimanches	  à	  17h	  	  
Sous	  la	  conduite	  de	  l’équipe	  de	  médiation	  ou	  avec	  les	  artistes	  
Visites	  avec	  les	  artistes	  
Di	  02.08	  Florian	  Bach	  	  
Di	  16.08	  Adrian	  Fernandez	  Garcia	  	  
Di	  30.08	  Collectif	  Cérès	  	  
Entrée	  libre	  	  |	  	  Tout	  public	  	  |	  	  Sans	  inscription	  	  |	  	  RDV	  devant	  la	  Maison	  du	  Jardin	  	  |	  
Durée:	  60'	  environ	  	  |	  

------------------------------------------------------------------------------------------------	  
>	  	  Act-Art	  /Halle	  Nord	  	  -	  Genève	  

Résidence	  d’été	  «	  Comme	  si	  de	  rien	  n’était	  »	  

Halle	  Nord,	  1	  Place	  de	  l’Ile,	  Genève	  	  	  	  
Halle	  Nord	  accueille	  4	  dessinatrices	  genevoises	  –	  Mirjana	  Farkas,	  Cécile	  Koepfli,	  Katia	  
Orlandi,	  	  Isabelle	  Pralong	  -‐	  pour	  une	  résidence	  d’été	  de	  5	  semaines.	  Celles-‐ci	  
interviendront	  à	  même	  les	  vitres	  intérieures	  de	  l’espace	  pour	  créer	  une	  œuvre	  évolutive	  
commune	  dans	  une	  palette	  de	  couleurs	  choisies,	  mêlant	  petits	  détails	  et	  grandes	  
surfaces	  dessinés.	  
Une	  œuvre	  en	  devenir,	  à	  découvrir	  tout	  au	  long	  de	  l’été	  depuis	  l’extérieur.	  
Durée	  :	  du	  20.07	  au	  23.08.2020	  
Pour	  plus	  de	  détails,	  visitez	  le	  site	  Act-‐Art	  :	  www.act-‐art.ch	  	  

------------------------------------------------------------------------------------------------	  
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NOUVELLE	  PROLONGATION	  DES	  EXPOSITIONS	  

	  
>	  	  Galerie	  du	  Boléro	  -	  Versoix	  
Exposition	  Consuelo	  et	  Antoine	  de	  Saint-Exupéry	  

L’exposition	  «	  La	  Rose	  et	  son	  Prince	  »,	  Histoire	  et	  objets	  d’une	  vie,	  est	  prolongée	  
jusqu’au	  31	  juillet	  2020.	  
Site	  de	  la	  Galerie	  du	  Boléro	  :	  www.versoix.ch	  	  

------------------------------------------------------------------------------------------------	  
>	  	  Domaine	  de	  la	  Vigne	  Blanche	  	  -	  Cologny	  
13,	  route	  de	  Vandoeuvres	  
Exposition	  «	  Le	  Nant	  de	  Traînant	  »	  au	  fil	  du	  temps	  
	  
L’exposition	  de	  photographies	  de	  Eric	  MEYLAN	  est	  prolongée	  tout	  l’été,	  et	  ce,	  jusqu’au	  	  
5	  septembre	  2020,	  aux	  heures	  d’ouverture	  du	  Domaine.	  

	  
	  

CONCOURS	  PICKER	  2020-2021	  |	  APPEL	  AUX	  ARTISTES	  
	  

Association	  pour	  la	  promotion	  d’artistes	  émergents	  	  
	  
Le	   Concours	   Picker	   arrive	   à	   sa	   huitième	   édition.	   Tous	   les	   artistes	   plasticiens	  
émergents	   de	   la	   Suisse	   et	   du	  Grand	  Genève	   souhaitant	   voir	   leur	   travail	  mis	   en	   valeur	  
dans	  une	  monographie	  sont	   invités	  à	  soumettre	   leur	  candidature.	  Pour	   l'édition	  2020-‐
2021,	  le	  choix	  du/de	  la	  lauréate	  sera	  décidé	  par	  la	  commissaire	  

Karine	  TISSOT	  

Historienne	  de	   l’art,	   licenciée	  en	   lettres	  de	   l’Université	  de	  Genève,	  elle	  est	  chargée	  des	  
activités	   culturelles	   au	   CHUV	   (Centre	   hospitalier	   universitaire	   vaudois)	   –	   Lausanne,	  
après	   avoir	   dirigé	   durant	   7	   ans	   le	   Centre	   d’art	   contemporain	   d’Yverdon-‐les-‐Bains	  
(CACY)	   qu’elle	   a	   mis	   sur	   pied	   en	   2013.	   Auparavant,	   elle	   a	   travaillé	   de	   nombreuses	  
années	   au	   Musée	   d’art	   et	   d’histoire	   de	   Genève,	   puis	   au	   Musée	   d’art	   moderne	   et	  
contemporain	  de	  Genève	  (Mamco).	  Parallèlement	  à	  ses	  engagements	  institutionnels,	  elle	  
a	   toujours	   exercé	   d’autres	   activités	   comme	   l’enseignement	   d’histoire	   de	   l’art	   ou	   la	  
critique	  d’art,	  et	  s’est	  engagée	  dans	  diverses	  associations.	  	  
Elle	   a	   monté	   de	   nombreuses	   expositions,	   contribué	   à	   plusieurs	   publications	   et	   édité,	  
notamment	   :	   Artistes	   à	   Genève,	   de	   1400	   à	   nos	   jours	   (2010);	   Les	   Objets	   de	   l’art	  
contemporain	  (2011);	  Trait	  Papier,	  un	  essai	  sur	  le	  dessin	  contemporain	  (2012)	  ;	  Hadrien	  
Dussoix	   (2014);	   Hotel	   Ausland	   (2014);	   Franziska	   Furter	   (2017);	   Les	   Chroniques	  de	  
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l’art	  contemporain	  (2018);	  Marie	   Velardi	   (2019);	  Renée	   Levi	   (2019);	   «Ecouter	   un	   film	   -	  
Gabriela	  Löffel	  	  »	  (2020).	  
	  	  
Informez-‐vous	  dès	  maintenant	  du	  Règlement	  du	  Concours	  et	  des	  démarches	  
d'inscription	  en	  consultant	  le	  site	  www.art-‐emergent.ch	  	  
Sous	  l’onglet	  «	  Concours	  Picker	  »,	  vous	  trouverez	  la	  présentation	  du	  Concours	  et	  les	  
conditions	  d’inscription.	  
Le	  dossier	  de	  	  candidature	  est	  à	  envoyer	  par	  voie	  électronique	  à	  info@emergent.ch	  	  

	  
Avant	  le	  21	  août	  2020	  !	  

	  
N’hésitez	  pas	  à	  diffuser	  !	  
------------------------------------------------------------------------------------------------	  

	  

Avec	  mes	  très	  chaleureuses	  pensées	  
Continuez	  à	  prendre	  soin	  de	  vous	  !	  

	  

	  
Georgette	  PUGIN,	  Présidente	  de	  la	  SSBA-GE	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


