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LETTRE	  D’INFORMATION	   	  Mai	  2021	  	  
	  

	  
	  
	  
AVRIL	  -	  MAI	  

	  
NOUVELLES	  EXPOSITIONS	  ANNONCÉES	  

	  
	  
GENÈVE	  
Galerie	  La	  
Pinacothèque	  
	  
Adresse	  :	  
Rue	  de	  Montbrillant	  
28	  	  

	  
Exposition	  personnelle	  de	  Marie-Laure	  MIAZZA	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  samedi	  17	  avril	  au	  samedi	  8	  mai	  2021	  
Vernissage	  :	  samedi	  17	  avril	  de	  11h	  à	  18h.	  
Finissage	  :	  samedi	  8	  mai	  de	  13h	  à	  18h.	  
Présence	  de	  l'artiste	  :	  les	  samedis	  après-‐midi	  dès	  15h	  et	  le	  
dimanche	  18	  avril	  de	  15h	  à	  17h	  
Site	  de	  l’artiste	  :	  www.marielauremiazza.ch	  	  
Site	  de	  La	  Pinacothèque	  :	  www.pinacotheque.ch	  	  
	  	  

	  
BANON,	  village	  des	  	  	  	  	  	  	  
Alpes-‐de	  Haute-‐
Provence	  	  
	  
Adresse	  
Rue	  Saint-‐Just	  	  
F	  -‐	  O4150	  	  BANON	  

	  
Exposition	  ä	  la	  Librairie	  «	  Le	  Bleuet	  »,	  jardin	  et	  nouveau	  centre	  
culturel	  de	  la	  librairie	  	  
Eric	  MEYLAN,	  Photographies	  
Marc	  NUCERA,	  Sculptures	  sur	  bois	  
Thème	  :	  Traces	  et	  Ravins	  	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  11	  mai	  au	  30	  septembre	  2021	  
Ouverture	  :	  tous	  les	  jours	  de	  10h	  à	  19h	  	  
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AVRIL-MAI	  	  
	  

	  
EXPOSITIONS	  DÉJÀ	  ANNONCÉES	  

Se	  reporter	  à	  la	  «	  Lettre	  d’information	  »	  d’avril-mai	  2021	  qui	  se	  trouve	  en	  ligne	  
sur	  le	  site	  de	  la	  SSBA-GE	  sous	  l’onglet	  INFOS	  pour	  de	  plus	  amples	  détails.	  
.	  	  	  

	  
GENÈVE	  
Espace	  d’art	  
RUINE	  
	  

	  
«	  Migrations	  »	  exposition	  en	  duo	  de	  :	  
Clara	  d’ATENA	  PIZZOLATO	  	  |	  	  Tél	  :	  076	  548	  41	  59	  
Noëlle	  SIVRIÈRE	  	  |	  	  Site	  :	  www.noellesivriere.com	  	  
Expo	  du	  mercredi	  14	  avril	  au	  dimanche	  18	  avril	  2021	  	  
(5	  jours	  !)	  
	  

	  
CAROUGE	  
Galerie	  d’art	  	  
Marianne	  
Brand	  
	  

	  
Exposition	  personnelle	  de	  Philippe	  GIACOBINO	  	  
«	  Nouvelles	  encres	  »	  	  	  
Expo	  du	  samedi	  17	  avril	  au	  vendredi	  7	  mai	  2021	  
	  

	  
GENÈVE	  
Espace	  d’art	  
RUINE	  
	  

	  
Exposition	  en	  duo	  de	  :	  
Bruna	  ARA,	  sculptures	  sur	  verre	  
ZEBENDO,	  peintures	  et	  dessins	  
Expo	  du	  mardi	  11	  au	  dimanche	  16	  mai	  2021(6	  jours	  !)	  
	  

	  
MEYRIN	  
Galeries	  du	  
FORUM	  	  	  
	  

	  
Exposition	  LAPS	  autour	  du	  Temps	  jusqu’au	  samedi	  22	  mai	  2021	  
Gratuite,	  entrée	  libre.	  
Médiateurs/trices	  sont	  présent.e.s	  dans	  l’exposition	  pour	  échanger.	  
Site	  :	  wwww.meyrinculture.ch	  	  
	  

	  
GENÈVE	  	  
Centre	  d’art	  	  
contemporain	  	  
	  	  
	  	  

	  
Expo	  collective	  Lémanania	  :	  Reflets	  d’autres	  scènes,	  une	  ode	  à	  la	  
création	  lémanique	  (Tribune	  de	  Genève	  27-‐28	  mars	  2021)	  
Une	  soixantaine	  d’artistes	  et	  collectifs	  ont	  été	  sélectionné.e.s,	  dont	  
Vivia	  BRAITANO,	  peinture	  
Expo	  jusqu’au	  15	  août	  2021	  	  
	  	  

	  
VESSY	  
Les	  Berges	  de	  
Vessy	  	  	  
	  

	  
	  Immersions,	  exposition	  sur	  l’eau	  organisée	  par	  Pro	  Natura	  et	  les	  SIG.	  
«	  L’eau,	  source	  d’inspiration	  et	  à	  la	  base	  de	  toute	  vie.	  Elle	  sculpte	  nos	  
paysages,	  dessine	  nos	  frontières	  ,	  dicte	  nos	  politiques.	  	  
Cette	  exposition	  locale	  et	  collaborative	  donne	  la	  parole	  aux	  acteurs	  de	  
la	  région	  qui	  s’engagent	  chaque	  jour	  pour	  préserver	  cet	  élément	  
inestimable	  et	  offre	  une	  vitrine	  aux	  artistes	  qui	  s’en	  inspirent.	  »	  
	  (Vive	  la	  vie,	  magazine	  SIG	  du	  développement	  durable,	  avril	  2021)	  
Jo	  FONTAINE,	  sculpteur	  et	  d’autres	  artistes	  y	  participent	  jusqu’au	  31	  
octobre	  2021.	  	  
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>>	  	  NOCTURNES	  	  .	  	  LEMANIANA	  :	  REFLETS	  D’AUTRES	  SCÈNES	  
	  
	  

	  
	  
«	  Le	  Centre	  d’Art	  Contemporain	  Genève	  vous	  accueille	  lors	  de	  nocturnes	  en	  présence	  
d'artistes	  dans	  le	  cadre	  de	  son	  exposition	  Lemaniana	  :	  Reflets	  d’autres	  scènes.	  
Dans	  le	  but	  de	  faciliter	  l'accès	  au	  public,	  le	  Centre	  élargit	  ses	  horaires	  les	  jeudis	  15	  avril,	  
6	  mai	  et	  17	  juin	  jusqu’à	  21h.	  	  
Ce	  jeudi	  15	  avril,	  les	  artistes	  Jeremy	  Dafflon	  et	  Azize	  Ferizi	  seront	  présents	  de	  18.00	  à	  
21.00,	  et	  pourront	  répondre	  à	  vos	  questions	  concernant	  leurs	  œuvres.	  
L’accès	  à	  l’expo	  est	  gratuit	  y	  compris	  pour	  les	  nocturnes.	  Par	  ailleurs,	  nos	  médiatrices	  
sont	  présentes	  tous	  les	  mercredis,	  samedis	  et	  dimanches	  entre	  15h00	  et	  17h00.	  »	  	  
	  

>	  >	  	  BIENVENUE	  	  CHEZ	  	  UTE	  BAUER	  
	  
Ute BAUER vous offre une photo d’une de ses sculptures, accompagnée par le texte qui suit. 
Nous	  sommes	  reliés	  à	  tout	  ce	  qui	  existe	  sur	  terre,	  et	  tout	  influence	  notre	  devenir.	  Chaque	  
contact	  implique	  une	  réaction.	  Nous	  sommes	  aussi	  séparés	  de	  tout	  ce	  qui	  existe	  par	  une	  
distance	  qui	  nous	  permet	  de	  le	  regarder.	  »	  
Quel	  plaisir	  de	  poursuivre	  ce	  dialogue	  engagé	  entre	  l'être	  humain	  et	  la	  nature,	  et	  de	  
l'exprimer	  artistiquement.	  	  	  
Promenez-‐vous	  dans	  mon	  site	  et	  faites-‐moi	  le	  plaisir	  d'une	  visite	  de	  mon	  atelier.	  	  
Je	  me	  réjouis	  de	  vous	  voir	  !	  	  
Vous trouverez sur mon site les stages et cours de mon atelier. 
Le tout avec mes cordiales salutations de printemps. 

ATTIRANCE	  	  
Peut-‐on	  se	  défendre	  contre	  ce	  qui	  semble	  bon,	  
qui	  nous	  attire	  spontanément	  et	  presque	  malgré	  nous,	  
si	  convainquant	  et	  si	  délicieux	  à	  nos	  sens,	  
que	  nous	  en	  sommes	  contraints	  de	  céder	  à	  son	  attrait	  ?	  
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Sans	  racines,	  aspirés	  par	  la	  multitude	  
de	  nos	  projets	  enthousiasmants,	  
nous	  ne	  réussissons	  ni	  à	  les	  maîtriser	  
ni	  à	  choisir	  entre	  Belzébuth	  et	  Chérubin.	  
Examinons	  bien	  ce	  qui	  nous	  attire,	  
et	  profitons	  dans	  une	  saine	  unité	  corps-‐esprit	  
de	  joies	  exquises	  
et	  de	  plans	  épanouissants	  !	  
	  Ute	  Bauer	  	  (2011)	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Anacardium,	  bronze,	  2007	  
©	  Ute	  Bauer	  pour	  photo	  et	  texte	  

 
	  
Ute	  BAUER,	  Sculptrice	  et	  pédagogue	  d’art	  /	  Skulpteurin	  und	  Kunstpädagogin	  
Atelier	  des	  4	  Terres	  
4	  ter,	  route	  de	  Jussy	  
CH-‐1226	  Thônex	  (GE)	  
++41	  22	  349	  89	  79	  	  |	  	  	  fax++41	  22	  349	  32	  15	  
ute.bauer@bluewin.ch	  	  |	  	  www.utebauer-‐art.eu	  
Tram	  12	  et	  17,	  arrêt	  Graveson	  	  |	  	  Léman	  Express	  et	  Bus	  32	  et	  37,	  Chêne-‐Bourg	  Tour	  
	  
	  
	  

	  
Les	  galeries	  d’art,	  espaces	  d’art,	  etc.	  sont	  ouverts	  dans	  le	  respect	  des	  mesures	  sanitaires	  en	  

vigueur.	  Le	  port	  du	  masque	  est	  obligatoire.	  	  
	  
	  

Avec	  mes	  très	  cordiaux	  messages	  	  
Georgette	  PUGIN	  

	  

	  
	  

	  


