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LETTRE	  D’INFORMATION	   	  Juin	  2021	  	  
	  

	  
	  
	  

LIEUX	  
	  

NOUVELLES	  EXPOSITIONS	  ANNONCÉES	  
	  

	  
GENÈVE	  
Villa	  Dutoit	  

	  
Adresse	  :	  

Chemin	  Gilbert	  
Trolliet	  5	  

Petit-‐Saconnex	  .	  
Genève	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
PORTRAIT	  DES	  GÉANTS	  –	  ARBRES	  DE	  GÈNEVE	  

Exposition	  de	  Ingrid	  KAUFMANN,	  artiste	  peintre	  naturaliste	  
Cette	  expo	  de	  peintures	  prend	  place	  à	  la	  Villa	  Dutoit	  ,	  dans	  le	  cadre	  
du	  programme,	  Genève,	  ville	  d’arbres,	  de	  mai	  à	  septembre	  2021.	  
Programme	  complet	  :	  www.portraitsdesgeants.com	  	  
Entrée	  libre	  à	  toutes	  les	  activités	  	  
L’artiste	  peintre	  convie	  les	  visiteurs	  à	  découvrir	  la	  beauté	  et	  les	  
facultés	  des	  arbres	  genevois	  à	  travers	  une	  vingtaine	  d’œuvres	  qu’elle	  
présente	  à	  la	  Villa	  Dutoit.	  
Ingrid	  Kaufmann	  travaille	  à	  promouvoir	  le	  patrimoine	  arboré	  suisse.	  
Grâce	  à	  la	  guidance	  des	  spécialistes,	  l’artiste	  est	  allée	  à	  la	  rencontre	  
de	  ces	  arbres	  remarquables	  genevois.	  Elle	  les	  a	  identifiés,	  
photographiés	  et	  visités	  à	  toutes	  les	  saisons	  pendant	  trois	  ans.	  
Ensuite,	  dans	  son	  atelier,	  elle	  a	  sélectionné	  les	  meilleures	  prises	  
pour	  les	  peindre	  après	  avec	  une	  technique	  qu’elle	  a	  développée	  elle-‐
même.	  	  
	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  29	  mai	  au	  20	  juin	  2021	  
Ouverture	  de	  l’expo	  :	  du	  mercredi	  au	  dimanche,	  de	  15h00	  à	  19h00	  
Présence	  sur	  place	  de	  l’artiste	  :	  le	  dimanche	  
Site	  de	  l’artiste	  :	  	  www.ingridkaufmann.com	  	  
Site	  de	  la	  galerie	  :	  www.villadutoit.ch	  	  
Tél	  de	  la	  Villa	  Dutoit:	  022	  733	  05	  75	  	  
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Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  29	  mai	  au	  20	  juin	  2021	  
Ouverture	  de	  l’expo	  :	  du	  mercredi	  au	  dimanche,	  de	  15h00	  à	  19h00	  
Présence	  sur	  place	  de	  l’artiste	  :	  le	  dimanche	  
Site	  de	  l’artiste	  :	  	  www.ingridkaufmann.com	  	  
Site	  de	  la	  galerie	  :	  www.villadutoit.ch	  	  
Tél	  de	  la	  Villa	  Dutoit:	  022	  733	  05	  75	  	  
	  	  

	  
SEYSSEL	  (F)	  
Galerie	  du	  Pont	  
des	  Z’arts	  

	  
Adresse	  :	  

50,	  Grande	  Rue	  
74910	  	  Seyssel	  
	  
	  
	  

 
Exposition	  collective	  	  

Galerie	  du	  Pont	  des	  Z’arts	  à	  Seyssel	  (F)	  
Brigitte	  BABEL,	  peinture	  	  |	  www.brigittebabel.ch	  	  
Christine	  LARIER,	  dessin	  
Jane	  NORBURY,	  céramique	  
Ces	  3	  artistes	  y	  présentent	  leurs	  œuvres	  récentes.	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  du	  2	  juin	  au	  4	  juillet	  2021	  
Vernissage	  :	  4	  juin	  2021,	  dès	  17h00	  
Site	  de	  la	  galerie	  :	  www.lepontdeszarts.org	  	  ,	  à	  visiter	  !	  
	  

	  
CARTIGNY	  (GE)	  

	  
Adresse . 
Champ	  situé	  
entre	  route	  de	  
Cartigny	  et	  

chemin	  de	  Breux	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
MORTE-TERRE	  

Exposition	  collective	  en	  plein	  air	  
Des	  oiseaux,	  des	  insectes	  et	  des	  hommes	  

Dans	  la	  stupeur	  causée	  par	  la	  disparition	  de	  la	  plupart	  des	  oiseaux	  et	  
des	  insectes	  dans	  notre	  paysage,	  due	  à	  notre	  inconscience	  et	  à	  la	  
cécité	  que	  le	  profit	  génère,	  un	  petit	  groupe	  d’artistes	  a	  pris	  la	  
décision	  de	  réagir.	  
Ainsi	  est	  né	  le	  projet	  «Morte-‐Terre	  »	  avec	  le	  soutien	  de	  la	  Mairie	  de	  
Cartigny	  et	  l’Association	  d’artistes	  de	  Cartigny.	  
	  
Se	  reporter	  à	  la	  «	  Lettre	  d’information	  »	  de	  novembre	  2019,	  archivée	  
sur	  le	  site,	  qui	  décrivait	  le	  projet	  lancé	  pour	  juin	  2020,	  reporté	  en	  2021	  
en	  raison	  de	  l’épidémie	  de	  covid.	  	  

Une grande migration de volatiles fait étape à Cartigny ... 
40	  artistes,	  dont	  une	  quinzaine	  d’artistes	  membres	  et	  ami.e.s	  de	  la	  
SSBA-‐GE,	  ont	  peint	  ou	  sculpté	  des	  insectes	  et	  des	  oiseaux.	  	  
C.	  Anor	  |	  M.	  Aubert	  |	  B.	  Babel	  |	  B.	  Bachten	  et	  F.	  Baud-Bachten	  |	  
J-‐Ph.	  Bolle	  |	  A.	  Brun	  |	  E.	  Engel	  |	  Jo	  Fontaine	  |	  Ch.	  Husler	  |	  	  
F.	  Kindler	  |	  L.	  D.	  Fontana	  |	  M-‐L.	  Miazza	  |	  C	  et	  P.	  Reymond	  |	  M.	  et	  P.	  
Saini	  |	  	  

250	  écoliers	  des	  communes	  de	  la	  Champagne	  participent	  à	  cette	  
exposition	  en	  plein	  air.	  
Où	  ?	  Dans	  un	  champ	  entre	  la	  route	  de	  Cartigny	  et	  le	  chemin	  de	  Breux	  	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  
	  Du	  samedi	  12	  juin	  à	  11h,	  au	  dimanche	  19	  septembre	  2021	  
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COLLEX-BOSSY	  	  

(CH)	  
ORNEX	  
(F)	  

	  
ART	  EN	  CAMPAGNE	  

Dans	  le	  cadre	  de	  la	  8e	  édition	  de	  cet	  événement	  
Chemin	  d’art	  transfrontalier:	  Collex-‐Bossy	  /	  Ornex	  
Exposition	  collective	  sur	  le	  thème	  :	  EN	  EQUILIBRE	  

Art	  en	  Campagne	  a	  renforcé	  l'accessibilité	  au	  parcours	  pour	  les	  
seniors.	  Le	  parcours	  en	  pleine	  nature	  s'étend	  sur	  plus	  de	  6	  
kilomètres	  et	  relie	  la	  commune	  de	  Collex-‐Bossy	  à	  celle	  d'Ornex. 	  
	  
Parmi	  les	  exposant.e.s,	  deux	  membres	  SSBA-‐GE	  sont	  annoncées	  :	  
Ute	  BAUER	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  |	  	  	  www.ute.bauer-‐art.eu	  	  
Mireille	  AUBERT	  	  	  |	  	  	  mmaubert@sunrise.ch	  	  
	  	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  du	  samedi	  26	  juin	  au	  dimanche	  5	  sept.	  2021	  
Site	  de	  l’organisation	  :	  www.artcampagne.org	  	  
Plan	  d’accès	  :	  	  sur	  le	  site	  de	  Art	  en	  campagne	  
	  

 
>	  >	  	  SALON	  INTERNATIONAL	  D’ART	  CONTEMPORAIN	  À	  MULHOUSE	  

 
 

 
 

L’artiste	  BEROLLI,	  peintre	  plasticien,	  a	  le	  plaisir	  de	  vous	  inviter	  à	  sa	  prochaine	  
exposition	  dans	  le	  cadre	  	  du	  Salon	  international	  d’art	  contemporain	  qui	  se	  tiendra	  du	  
vendredi	  11	  au	  dimanche	  13	  juin	  prochain	  au	  Parc	  Expo	  de	  Mulhouse,	  ville	  d’art	  et	  de	  
culture	  en	  Alsace.	  

Site	  de	  l’artiste	  :	  www.ssbart.geneve.ch>berolli	  
Pour	  recevoir	  une	  ou	  deux	  entrées	  gratuites,	  il	  vous	  suffit	  de	  cliquer	  sur	  le	  lien	  ci-‐
dessous	  et	  de	  remplir	  le	  bon	  nominatif.	  

https://www.art3f.fr/form/fr-‐mulhouse-‐exposant/?exp=Berolli	  
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DURÉE	  
	  

	  
EXPOSITIONS	  TOUJOURS	  EN	  COURS	  EN	  JUIN	  

	  
	  jusqu’au	  

	  
15	  août	  	  

	  	  

	  
GENÈVE	  –	  Centre	  d’art	  contemporain	  CACG	  
	  Expo	  collective	  	  Lémanania	  :	  Reflets	  d’autres	  scènes	  	  	  
Un	  regard	  nouveau	  sur	  l’art	  produit	  dans	  la	  région	  lémanique	  
60	  artistes	  présentent	  leurs	  œuvres.	  
NOCTURNE	  :	  jeudi	  17	  juin,	  de	  18h00	  à	  21h00	  –	  Présence	  d’artistes	  
Entrée	  libre	  
	  	  	  

	  
jusqu’au	  
	  
30	  sept.	  

	  
BANON,	  Alpes-‐de-‐Provence	  ,	  	  
Galerie	  d’art	  Le	  Bleuet	  	  
Exposition	  Traces	  et	  Racines	  	  	  
Eric	  MEYLAN,	  Photographies	  
Marc	  NUCERA,	  sculptures	  sur	  bois	  
	  

	  
Jusqu’au	  	  	  

	  
31oct.	  	  	  	  

	  
	  VESSY	  –	  	  Espace	  culturel	  Les	  Berges	  de	  Vessy,	  dans	  la	  boucle	  de	  l’Arve	  
Exposition	  «	  Immersions	  »	  sur	  le	  thème	  de	  l’eau	  	  
Jo	  FONTAINE,	  sculpteur	  et	  d’autres	  artistes	  exposent	  en	  plein	  air	  .	  	  
	  

	  
>>	  	  	  ESPACE	  CULTUREL	  D	  ‘ASSENS	  	  

	  
ESPACE	  CULTUREL	  ASSENS	  

Lieu	  vivant	  de	  la	  création	  contemporaine	  
Un	  espace	  d’art	  à	  (re)découvrir	  pour	  de	  futures	  expositions	  !	  	  

Route	  de	  Moulin	  9,	  1042	  Assens	  
Site	  :	  www.espace-‐culturel.ch	  	  	  |	  	  	  Tél	  :	  021	  881	  16	  77	  

	  
	  

«	  L’Association	  de	  l’Espace	  culturel	  Assens	  a	  pour	  but	  d’offrir	  une	  plate-‐forme	  à	  
l’expression	  artistique	  actuelle	  et	  de	  créer	  	  un	  lieu	  de	  rencontre	  pour	  les	  gens	  d’ici	  et	  
d’ailleurs.	  Cette	  association,	  à	  but	  non	  lucratif,	  organise	  également	  des	  concerts,	  des	  
soirées	  littéraires,	  des	  conférences	  et	  des	  veillées	  de	  contes.	  »	  
	  La	  magnifique	  ferme	  restaurée,	  située	  au	  cœur	  du	  Gros-‐de-‐Vaud,	  abrite	  la	  galerie	  :	  lieu	  
de	  rencontres	  et	  d’événements	  conçus	  pour	  satisfaire	  et	  éveiller	  l’intérêt	  et	  la	  curiosité	  
de	  ses	  nombreux	  visiteurs.	  
Dans	  les	  murs	  de	  sa	  galerie,	  l’Espace	  culturel	  Assens	  expose	  depuis	  1998	  des	  artistes	  
confirmés	  et	  reconnus,	  mais	  aussi	  de	  jeunes	  artistes	  prometteurs.	  Ses	  expositions	  intra	  
muros	  peuvent	  se	  prolonger	  par	  des	  parcours	  d’art	  en	  paysage	  dans	  la	  campagne	  
environnante.	  A	  la	  fois	  support	  d’ouverture	  à	  l’art,	  dans	  un	  environnement	  hors	  du	  
commun,	  et	  actrice	  de	  la	  promotion	  des	  arts	  émergents,	  la	  galerie	  organise	  également	  
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des	  concerts,	  performances,	  soirées	  littéraires,	  ateliers	  et	  autres	  conférences	  et	  débats,	  
partant	  du	  domaine	  de	  l’art	  pour	  mieux	  enjamber	  ses	  frontières	  et	  parcourir	  tous	  les	  
thèmes	  de	  notre	  société.	  »	  
	  

>>	  	  	  EXPOSITION	  ANNONCÉE	  A	  LA	  GALERIE	  D’ASSENS	  

La	  galerie	  de	  l’Espace	  culturel	  ASSENS	  a	  le	  plaisir	  de	  vous	  inviter	  à	  sa	  prochaine	  
exposition	  intitulée	  :	  

-	  RENCONTRE	  -	  

Marie-José	  IMSAND	  	  	  	  	  	  	  	   Peintures	  
Josette	  TARAMARCAZ	  	  	   Sculptures	  et	  installations	  

Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  samedi	  5	  juin	  au	  samedi	  17	  juillet	  2021	  
Heures	  d’ouverture	  
Vendredi	  :	  14h00	  à	  18h00	  
Samedi	  et	  dimanche	  :	  11h30	  à	  12h30	  et	  14h00	  à	  18h00	  	  
Ou	  sur	  rendez-‐vous	  	  
Tous	  les	  détails	  sur	  le	  site	  :	  www.espace-‐culturel.ch	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
A	  consulter	  :	  
-‐	  Les	  flyers	  mis	  en	  ligne	  sur	  la	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  Société	  genevoise	  	  
-‐	  Les	  Lettres	  d’information	  archivées	  sous	  «	  Expos	  »	  
	  
	  
	  
	  
NB	  :	  	  Pour	  la	  sécurité	  de	  toutes	  et	  tous,	  les	  galeries	  d’art,	  espaces	  d’art,	  etc.	  sont	  ouverts	  
dans	  le	  respect	  des	  mesures	  sanitaires	  en	  vigueur.	  	  	  

	  
	  
Georgette	  PUGIN	  
	  
Conception	  
Mise	  en	  page	  
Rédaction	  
Relecture	  	  


