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LETTRE	  D’INFORMATION	   	  	  sept	  .	  oct	  .	  nov	  .	  2021  
	  

	  
André	  Dussoix	  

EXPOSITION	  «	  PARTAGE	  »	  	  
ORGANISÉE	  PAR	  LA	  SSBA-GE	  À	  TROINEX	  (GE)	  

	  
	  
La	  Société	  suisse	  des	  beaux-‐arts/Genève	  présente	  l’exposition	  collective	  PARTAGE	  qui	  
réunit	  	  huit	  de	  ses	  	  membres-artistes	  dans	  le	  cadre	  accueillant	  de	  l’Espace	  culturel	  de	  
la	  Ferme	  Rosset	  à	  TROINEX.	  
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Les	  exposant.e.s	  :	  Monique	  BADEL,	  Nathalie	  BERTHOD,	  André	  DUSSOIX,	  Annie	  
FAYOLLE-‐DIETL,	  Philippe	  GIACOBINO,	  	  Jacqueline	  PERRODIN,	  Antoine	  PIRON	  (dit	  
AGNI),	  et	  Jean	  ZUND,	  seront	  présents	  au	  vernissage,	  le	  jeudi	  7	  octobre,	  puis	  à	  tour	  de	  
rôle	  les	  jours	  d’ouverture	  de	  la	  galerie.	  (Se	  reporter	  au	  tournus	  des	  artistes)	  
Chacun.e	  vous	  attend,	  impatient.e	  de	  vous	  faire	  découvrir	  le	  choix	  de	  ses	  œuvres	  
récentes,	  exprimant	  sa	  sensibilité	  artistique	  dans	  un	  domaine	  différent	  :	  peinture,	  
technique	  mixte,	  	  encre,	  gravure,	  photographie	  numérique,	  sculpture,	  prêt.e	  à	  partager	  
des	  moments	  de	  rencontre	  et	  d’échanges	  avec	  les	  visiteurs	  et	  visiteuses.	  	  
Vernissage	  :	  jeudi	  7	  octobre	  2021,	  dès	  18h00,	  en	  présence	  des	  artistes	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  jeudi	  7	  au	  dimanche	  24	  octobre	  2021	  
Finissage	  :	  dimanche	  24	  octobre	  en	  présence	  des	  artistes,	  de	  14h00	  à	  18h00	  
Flyer	  à	  consulter	  sur	  page	  Accueil	  du	  site	  ssba-ge.	  
	  

>>	  	  GENÈVE	  -	  	  EXPOSITION	  D’AXEL	  ERNST	  
	  

Exposition	  	  Itinéraires	  d'exquisses	  
Axel	  ERNST	  présente	  un	  choix	  de	  ses	  oeuvres	  	  

à	  La	  Pinacothèque,	  Genève.	  
Durée	  de	  l'expo:	  jusqu'au	  17	  octobre	  2021	  
L’artiste	  est	  présent	  les	  samedis	  après-‐midi.	  
	  «	  Rehaussée	  de	  pastel,	  de	  gouache	  ou	  d’aquarelle,	  chaque	  œuvre	  forme	  un	  tout	  si	  
intimement	  mêlé	  qu’on	  a	  du	  mal	  à	  en	  distinguer	  les	  diverses	  composantes.	  Et	  c’est	  tant	  
mieux,	  car	  Axel	  Ernst	  aime	  brouiller	  les	  pistes.»	  
Flyer	  déjà	  reçu,	  à	  consulter	  sur	  page	  Accueil	  du	  site	  ssba-ge.	  
	  

>>	  	  COLOGNY	  	  (GE)	  -	  SCULPTURES	  DANS	  LE	  PARC	  DES	  FOURS	  	  	  
	  

À	  LA	  DÉCOUVERTE	  	  DES	  SCULPTURES	  DANS	  LE	  PARC	  

La	  Commune	  de	  Cologny	  accueille	  l’Association	  des	  sculpteurs	  de	  Genève	  et	  vous	  invite	  à	  
découvrir	  les	  sculptures	  exposées	  dans	  le	  magnifique	  Parc	  des	  Fours	  	  
Parmi	  les	  25	  exposants,	  7	  sculpteurs	  membres	  de	  la	  Société	  suisse	  des	  beaux-‐arts	  sont	  
présents	  :	  Henri	  BERTRAND,	  Elisheva	  ENGEL,	  Marc	  FORNASARI,	  	  Antonio	  GHEZZI,	  
Titane	  LACROIX,	  MIRANDA,	  et	  Jean	  ZUND.	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  jusqu’au	  14	  novembre	  2021,	  de	  11h00	  à	  16h00	  –	  	  
Verre	  de	  l’amitié	  offert	  par	  la	  commune	  de	  Cologny	  et	  les	  artistes.	  	  	  

Flyer	  recto/verso,	  déjà	  reçu,	  à	  consulter	  sur	  page	  Accueil	  du	  site	  ssba-ge.	  
	  

>>	  	  BELLEVUE	  	  (GE)	  -	  EXPOSITION	  DE	  MARIANNE	  LENOIR	  
	  

Marianne	  LENOIR,	  peinture	  
expose	  à	  l’Espace	  Santé	  Bellevue,	  situé	  chemin	  des	  Limites	  1A,	  à	  Bellevue.	  

	  
Vernissage	  :	  samedi	  2	  octobre,	  dès	  17h00.	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  3	  octobre	  au	  14	  décembre	  2021	  



GP/	  28	  septembre	  2021	   3 

Une	  entrée	  dans	  l'automne	  qui	  ne	  passera	  pas	  inaperçue	  grâce	  à	  l'invitation	  reçue	  de	  
l’artiste	  dont	  la	  peinture,	  éclatante	  de	  couleurs,	  suscite	  la	  joie	  de	  vivre	  !	  	  
Le	  texte	  qui	  accompagne	  le	  visuel	  trouve	  écho	  en	  chacun.e	  de	  nous	  par	  le	  regard	  
rétrospectif	  porté	  sur	  la	  vie,	  qui	  permet	  de	  mieux	  en	  comprendre	  le	  sens	  et	  de	  rebondir	  !	  
	  
«	  Je	  ne	  puis	  faire	  autrement	  que	  peindre,	  c’est	  mon	  travail	  quotidien,	  ce	  qui	  me	  permet	  
d’avancer,	  de	  comprendre	  la	  vie,	  les	  autres.	  »	  
Tel	  est	  le	  message	  que	  nous	  délivre	  l’artiste-‐peintre	  Marianne	  LENOIR.	  
	  
Flyer	  déjà	  reçu,	  à	  consulter	  sur	  page	  Accueil	  du	  site	  ssba-ge.	  
	  

>>	  	  VICH	  (VD)	  	  -	  	  EXPOSITION	  D’ANDRÉ	  DUSSOIX	  
	  
Art	  Espace	  Junod	  a	  le	  plaisir	  de	  vous	  inviter	  à	  l’exposition	  :«	  Encre	  en	  transe	  »	  

André	  DUSSOIX	  	  
	  Peinture	  à	  l’encre	  sur	  collage	  sur	  toile,	  dessins	  

La	  Grange	  en	  Clarens,	  grange	  retapée	  qui	  	  sert	  d’écrin	  aux	  arts	  plastiques,	  
60	  route	  de	  l’Etraz,	  Vich	  (VD)	  

Durée	  de	  l’expo	  :	  jusqu’au	  samedi	  30	  octobre	  2021	  
Visite	  commentée	  de	  l’artiste	  :	  samedi	  2	  octobre	  à	  16h00	  
Finissage	  de	  l’expo	  :	  samedi	  30	  octobre,	  de	  14h30	  à	  16h30	  
Ouverture	  :	  mercredi	  au	  vendredi	  :	  14h30	  –	  18h00	  	  |	  	  samedi	  :	  13h30	  –	  16h30	  
Site	  de	  l’artiste	  :	  www.dussoix.ch	  
Site	  de	  l’espace	  d’art	  :	  www.artespacejunod.ch	  	  
Flyer	  déjà	  reçu,	  à	  consulter	  sur	  page	  Accueil	  du	  site	  ssba-‐ge.	  
	  

>>	  	  LAUSANNE	  -	  PASCALE	  	  BADAF	  	  EXPOSE	  	  À	  	  ART	  FAIR	  	  (4e	  éd.)	  
	  
Lausanne	  ART	  FAIR	  -‐	  Une	  sélection	  de	  galeries	  d'art	  internationales	  vous	  invite	  à	  
découvrir	  les	  oeuvres	  originales	  d'artistes	  installé.e.s	  mais	  aussi	  de	  jeunes	  talents	  
émergents.	  Seront	  présentes,	  environ	  80	  galeries	  internationales	  originaires	  des	  quatre	  
coins	  de	  la	  planète.	  
	  

Pascale	  BADAF	  
	  Peinture	  

expose	  avec	  la	  Galerie	  Gjisel	  
dans	  le	  cadre	  de	  la	  4e	  Foire	  internationale	  d’art	  contemporain	  

Lausanne	  ART	  FAIR	  
Expo	  Beaulieu	  Lausanne	  

«	  L'urbanisme	  et	  l'architecture	  sont	  les	  fils	  conducteurs	  de	  son	  travail;	  les	  thèmes	  de	  
prédilection	  en	  sont	  les	  paysages	  industriels,	  les	  bâtiments	  épurés,	  géométriques,	  les	  
cheminées	  d'usines,	  les	  buildings,	  les	  villas	  contemporaines.	  
Ses	  tableaux,	  à	  l'intersection	  du	  réel	  et	  de	  l'imaginaire,	  sont	  composés	  de	  fragments	  
d'images	  issues	  de	  son	  environnement	  :	  observations	  prises	  sur	  le	  vif,	  scènes	  de	  film,	  
photos	  d'architecture,	  photos	  de	  voyage.	  Ces	  éléments	  épars	  recomposés,	  la	  source	  de	  
lumière	  ainsi	  que	  ses	  ombres	  sont	  recréés	  dans	  une	  atmosphère	  particulière	  et	  un	  décor	  
dans	  lequel	  chacun	  peut	  inventer	  son	  propre	  scénario.	  »	  
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Durée	  de	  l’expo	  :	  30	  septembre	  au	  3	  octobre	  2021	  
Heures	  d’ouverture	  
Jeu	  	  18h00	  -‐	  23:00	  
Ven	  16h00	  -‐	  22:00	  
Sam	  11h00	  -‐	  19:00	  
Dim	  11h00	  -‐	  19:00	  
	  
Site	  de	  l’artiste	  :	  www.badaf-‐peintures.ch	  	  
Site	  de	  Lausanne	  Art	  Fair	  :	  www.lausanneartfair.com	  	  
	  
Flyer	  à	  consulter	  sur	  page	  Accueil	  du	  site	  ssba-ge.	  
	  

>>	  	  YVERDON	  	  	  -	  	  EXPOSITION	  	  DE	  FRANÇOISE	  REY	  
	  
Françoise	  REY,	  peinture,	  et	  Adrian	  FAHRLÄNDER,	  sculpture,	  exposent	  leurs	  œuvres	  à	  
la	  Galerie	  d’art	  Kaminska	  &	  Stocker,	  à	  Yverdon-‐les-‐Bains.	  
Vernissage	  :	  en	  présence	  des	  artistes,	  le	  9	  octobre	  2021,	  de	  16h00	  à	  21h00	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  samedi	  9	  octobre	  au	  samedi	  6	  novembre	  2021	  
	  
Flyer	  à	  consulter	  sur	  page	  Accueil	  du	  site	  ssba-ge.	  
	  

>>	  	  LA	  ROCHE	  S/FORON	  (	  F	  )	  –	  	  ART	  3F	  -	  BEROLLI	  	  EXPOSE	  	  
	  

L’artiste	  BEROLLI	  
expose	  au	  Salon	  international	  d’art	  contemporain	  ART3F	  Haute-Savoie	  	  

Présence	  de	  peintres,	  sculpteurs,	  photographes	  
La	  Roche-‐sur-‐Foron	  |	  53	  rue	  des	  Centaures	  |	  ROCHEXPO	  –	  Hall	  A	  

«	  ART3F	  bouge	  les	  lignes	  des	  traditionnels	  salons	  marchands	  d’art	  contemporain,	  en	  
redonnant	  à	  ces	  événements	  culturels	  un	  côté	  humain	  et	  chaleureux.	  Sans	  code,	  sans	  
préjugé	  et	  décomplexé,	  ART3F	  est	  un	  savant	  mélange	  entre	  l’art	  coup	  de	  cœur,	  l’art	  
abordable	  et	  la	  plus	  belle	  représentation	  artistique	  du	  moment.	  »	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  vendredi	  8	  au	  dimanche	  10	  octobre	  2021	  
Vernissage	  officiel	  du	  Salon	  :	  vendredi	  dès	  18h00	  
Heures	  d’ouverture	  :	  vendredi	  :	  16h00	  à	  23h00	  	  |	  	  samedi	  :	  10h00	  à	  20h00	  	  |	  
dimanche	  :	  10h00	  à	  19h00	  
Site	  de	  l’artiste	  :	  www.berolli.ch	  	  
Site	  art3f	  Haute-Savoie	  :	  www.art3f.com	  	  
Flyer	  à	  consulter	  sur	  page	  Accueil	  du	  site	  ssba-ge.	  
	  

>>	  	  SORTIE	  DU	  LIVRE	  «	  L’ART	  EST	  UNE	  FÊTE	  »	  	  
	  
Le	  dernier	  ouvrage	  de	  Barbara	  POLLA,	  qu’a	  illustré	  de	  ses	  dessins	  Julien	  SERVE,	  
s’intitule	  «L’art	  est	  une	  fête»	  (Editions	  Slatkine,	  2021).	  Il	  s’agit	  ici	  de	  parler	  de	  son	  
aventure	  de	  galeriste,	  commencée	  il	  y	  a	  trente-‐sept	  ans.	  
«	  Trente	  ans	  de	  galerie,	  à	  Genève	  et	  ailleurs,	  et	  une	  vie	  avec	  les	  artistes	  :	  Barbara	  Polla	  
raconte	  les	  splendeurs	  et	  misères	  d’une	  galerie	  d’art,	  la	  joie	  d’apprendre	  des	  artistes	  et	  
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de	  connaître	  leurs	  âmes,	  la	  beauté	  des	  oeuvres	  :	  tout	  ce	  que	  vous	  avez	  toujours	  voulu	  
savoir…	  Avec	  quelques	  conseils	  glissés	  entre	  les	  pages	  pour	  vous	  qui	  rêvez	  aussi	  
d’ouvrir	  une	  galerie.	  	  
Julien	  Serve,	  lui,	  a	  créé	  une	  formidable	  galerie	  de	  portraits	  du	  monde	  de	  l’art	  
contemporain,	  artistes,	  galeristes,	  commissaires	  d’exposition,	  amantes	  et	  amants	  de	  
l’art…	  
Avec	  une	  postface	  de	  Marta	  PONSAS,	  historienne	  de	  l’art,	  responsable	  des	  projets	  
artistiques	  et	  de	  l’action	  culturelle	  au	  Jeu	  de	  Paume	  à	  Paris.	  »	  
 
	  
	  

	  
COVID-19	  -	  MESURES	  SANITAIRES	  

Sur	  décision	  du	  Conseil	  fédéral,	  la	  présentation	  d’un	  certificat	  COVID	  (vaccination,	  
maladie	  Covid-‐19	  guérie	  ou	  test	  PCR	  ou	  antigénique	  négatif)	  	  est	  nécessaire	  à	  l’entrée	  
des	  lieux	  culturels	  et	  de	  loisirs	  et	  des	  manifestations	  lorsqu’elles	  ont	  lieu	  à	  l’intérieur.	  
	  
	  
	  

Georgette	  PUGIN	  
Présidente	  de	  la	  SSBA-GE	  
gp.pugin@gmail.com	  

	  
	  
	  
	  
	  


