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LETTRE	  D’INFORMATION	   	  août	  –	  sept	  -‐	  oct	  	  2021  
	  

Jardin	  botanique	  alpin	  de	  Meyrin	  	  
	  

>>	  	  GENÈVE	  -	  EXPOSITION	  	  À	  L’ESPACE	  FUSTERIE	  	  
	  
Exposition	  de	  Ute	  BAUER	  ,	  sculptures	  et	  tableaux	  
Croix	  Feu	  et	  Flammes	  -‐	  Détachement	  et	  renouvellement	  
Les	  œuvres	  de	  l’’artiste	  sont	  accueillies	  par	  l’Espace	  Fusterie,	  Place	  de	  la	  Fusterie	  8.	  
Cette	  expo	  est	  dédicacée	  au	  Temple	  de	  la	  Fusterie	  qui	  fermera	  ses	  portes	  prochainement	  
pour	  entrer	  en	  restauration	  et	  rénovation.	  
Avec	  ses	  sculptures	  et	  ses	  tableaux,	  l’artiste	  laisse	  apercevoir	  des	  traces	  de	  son	  
cheminement	  spirituel	  fait	  de	  détachements	  et	  renouvellements.	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  19	  août	  au	  23	  septembre	  2021	  Vernissage	  :	  jeudi	  2	  septembre	  	  

-	  	  Visites	  accompagnées	  par	  l’artiste	  -	  

>	  Samedi	  11	  septembre	  à	  17h00	  :	  «	  Tour	  des	  sculptures	  »	  et	  musiciens	  amateurs.	  	  
>	  Jeudi	  16	  septembre	  à	  18h00	  :	  «	  Autour	  d’une	  œuvre	  »	  avec	  l’artiste	  	  
>	  Jeudi	  23	  septembre	  à	  18h00	  :	  «	  Au	  revoir	  au	  Temple	  »	  	  
	  
Détails	  flyer	  expo	  sur	  site	  ssba-ge	  et	  site	  Espace	  Fusterie	  :	  www.espace-fusterie-epg.ch	  	  	  
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>>	  	  EXPOSANT.E.S	  	  À	  LA	  FERME	  ROSSET	  -	  TROINEX	  	  
 
Ce	  sont	  17	  membres-‐artistes	  qui	  ont	  répondu	  à	  l’appel	  à	  exposer	  lancé	  par	  la	  SSBA-‐GE.	  
Que	  chacun.e	  soit	  remercié.e	  d'avoir	  tenu	  le	  délai	  qui	  était	  fixé	  au	  31	  juillet.	  	  
Le	  tableau	  ci-‐dessous	  donne	  les	  noms	  des	  huit	  artistes	  retenu.e.s	  	  pour	  exposer	  à	  
Troinex,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  Ferme	  Rosset,	  du	  7	  au	  24	  octobre	  2021.	  Les	  modes	  
d’expression	  des	  exposant.e.s	  sont	  précisés.	  	  
	  Les	  artistes	  qui	  n'ont	  pas	  trouvé	  place	  à	  l'expo	  collective	  de	  la	  Ferme	  Rosset	  restent	  en	  
liste	  prioritaire	  pour	  exposer	  dans	  les	  mois	  à	  venir	  dans	  un	  autre	  espace	  d’art	  du	  
canton.	  

MODES	  
D’EXPRESSION	  

EXPOSANT.E.S	  

peinture	  	  	   Monique	  BADEL	  

dessin	   Antoine	  PIRON	  

encre	   Philippe	  GIACOBINO	  

technique	  mixte	   Annie	  FAYOLLE	  DIETL	  

gravure	  	   Jacqueline	  PERRODIN	  	  

encre	  sur	  collage	  	   André	  	  DUSSOIX	  

numérique	  	  
Photomontage	  

Nathalie	  	  BERTHOD	  

sculpture	  	   Jean	  ZUND	  	  

 
 

>>	  	  PRIX	  FOCALE	  –	  VILLE	  DE	  NYON,	  10e	  ÉDITION	  	  	  
 

A	  celles	  et	  ceux	  qui	  pratiquent	  l’art	  de	  la	  photo...	  
La	  galerie	  FOCALE	  annonce	  le	  lancement	  de	  la	  10ème	  édition	  de	  

son	  Prix	  de	  photographie	  :	  

-	  Prix	  FOCALE	  -	  Ville	  de	  Nyon	  2021	  -	  
Le	  Prix	  suisse	  pour	  la	  photo	  documentaire	  

En	  conformité	  avec	  la	  ligne	  artistique	  soutenue	  par	  l’association	  FOCALE,	  ce	  Prix	  vise	  à	  
récompenser	  une	  approche	  documentaire	  contemporaine	  soulevant	  une	  problématique	  
humaine	  ou	  environnementale.	  
L'exposition	  	  du/de	  la	  lauréat.e	  se	  déroulera	  à	  la	  Galerie	  FOCALE,	  du	  28	  octobre	  au	  12	  
décembre	  2021.	  	  
Le	  Prix	  est	  ouvert	  à	  tous	  les	  photographes	  suisses	  ou	  étrangers.	  	  
La	  participation	  est	  gratuite.	  
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Montant	  du	  Prix:	  CHF	  5'000.-‐	  	  
Dernier	  délai	  pour	  l'envoi	  du	  dossier	  :	  10	  septembre	  2021	  	  
Règlement	  et	  conditions	  de	  participation	  sur	  le	  site	  Internet	  de	  Focale:	  
www.focale.ch	  	  
 
 

>>	  	  EXPOS	  ART	  ET	  NATURE,	  EN	  PLEIN	  AIR,	  etc	  .	  	  ENCORE	  EN	  PLACE	  ...	  
 
Ces	  expositions	  collectives	  restent	  visibles	  de	  fin	  août	  à	  septembre	  ou	  octobre.	  Vous	  
retrouverez	  toutes	  les	  informations	  détaillées	  sur	  le	  site	  de	  la	  ssba-‐ge,	  sous	  les	  onglets	  
«	  Accueil	  »	  et	  «	  Expos	  ».	  
	  
>Art	  en	  campagne	  	  
Parcours	  artistique	  transfrontalier,	  de	  Collex-‐Bossy	  (CH)	  à	  Ornex	  (F),	  sur	  le	  thème	  «	  En	  
équilibre	  ».	  Jusqu’au	  5	  septembre	  	  
	  
>	  L’été	  au	  jardin	  	  
Installation	  artistique	  –	  radio	  -‐	  activités	  cultuelles	  et	  botaniques,	  au	  Jardin	  botanique	  
alpin	  de	  Meyrin,	  jusqu’au	  dimanche	  12	  septembre	  
	  
>	  Des	  oiseaux,	  des	  insectes	  et	  des	  hommes	  
Dans	  un	  champ	  de	  Cartigny,	  l’expo	  continue	  jusqu’au	  dimanche	  19	  septembre.	  	  
	  
>	  Art	  en	  plein	  air	  
Expo	  Môtiers	  2021,	  Sculpture	  et	  Nature,	  	  œuvres	  de	  50	  artistes.	  Jusqu’au	  20	  septembre.	  
	  
>	  Ephémère	  et	  durable	  
Entre	  Onex	  (CH)	  et	  Saint-‐Julien-‐en-‐Genevois	  (F),	  chemin	  d’art	  le	  long	  de	  la	  rivière	  de	  
l’Aire.	  Jusqu’au	  dimanche	  26	  septembre	  
	  
>	  Immersions	  	  
Espace	  culturel	  des	  Berges	  de	  Vessy,	  exposition	  sur	  le	  thème	  de	  l’eau.	  Jusqu’au	  dimanche	  
31	  octobre	  2021	  
	  
	  

>>	  	  ÉTÉ	  	  2021	  À	  VERSOIX	  
	  
>	  Terres	  tracées	  –	  Peindre	  avec	  l’ocre	  	  
Au	  premier	  étage	  de	  la	  Galerie	  du	  Boléro,	  à	  Versoix.	  Cette	  exposition	  collective	  révèle	  la	  
grande	  diversité	  artistique	  que	  l’ocre	  et	  le	  papier	  sont	  capables	  de	  produire	  dans	  le	  
cadre	  d’un	  dialogue	  Nord-‐Sud.	  	  
Jusqu’au	  dimanche	  12	  septembre.	  
	  
>	  Fleurissement	  de	  Versoix	  |	  Eté	  2021	  |	  
Dans	  le	  hall	  du	  Boléro	  (rez-‐de-‐chaussée),	  exposition	  de	  la	  photographe	  versoisienne	  
Carla	  Da	  Silva	  qui	  	  met	  à	  l’honneur	  le	  fleurissement	  de	  Versoix	  opéré	  par	  le	  groupe	  
Espaces	  verts	  du	  Service	  communal.	  
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>>	  	  ESPACES	  À	  LOUER	  DANS	  L’ATELIER	  JV17	  –	  GENÈVE	  
 
Chacun.e	  le	  reconnaîtra,	  les	  temps	  sont	  très	  difficiles	  pour	  les	  artistes	  et	  les	  ateliers	  ne	  
sont	  pas	  bon	  marché	  !	  	  
L’artiste,	  Patricia	  TERRAPON,	  renouvelle	  ses	  propositions	  pour	  des	  espaces	  à	  louer	  dans	  
l'Atelier	  JV17,	  lequel	  se	  trouve	  au	  rez-‐de-‐chaussée	  d'une	  agréable	  maison	  située	  au	  cœur	  
du	  quartier	  de	  Plainpalais,	  entre	  le	  parc	  St-‐François	  et	  le	  café	  Jules	  Verne.	  Il	  compte	  
quatre	  vitrines	  donnant	  sur	  deux	  rues	  passantes.	  Ces	  vitrines	  sont	  ouvertes	  à	  tous	  les	  
artistes	  qui	  veulent	  y	  exposer	  leurs	  travaux.	  	  
Toutes	  charges	  comprises	  :	  Wifi,	  RC,	  ménage,	  entretien.	  Possibilité	  d’entreposer	  du	  
matériel	  au	  sous-‐sol.	  	  	  
Visitez	  le	  site!	  www.geneve.atelierjv17.ch	  	  
Adresse	  de	  l’Atelier	  JV17	  :	  17,	  rue	  Jean-‐Violette,	  face	  au	  café	  Jules-‐Verne,	  	  
Il	  y	  a	  deux	  places	  à	  CHF	  305.-‐/mois	  et	  une	  place	  à	  CHF	  180.-‐/mois	  qui	  se	  libèrent	  de	  
suite	  à	  l'Atelier	  JV17.	  Mais,	  si	  la	  personne	  intéressée	  ne	  peut	  pas	  la	  prendre	  tout	  de	  suite,	  
elle	  a	  jusqu'au	  30	  septembre	  pour	  l’une	  à	  CHF	  305.-‐,	  	  et	  jusqu'en	  janvier	  2022	  pour	  
l'autre	  place	  à	  CHF	  305.-‐	  pour	  lesquelles	  les	  artistes	  actuels	  ont	  dû	  donner	  leur	  
résiliation	  6	  mois	  avant.	  Celle	  à	  180	  francs,	  est	  libre	  dès	  à	  présent.	  

Contacts	  avec	  Patricia	  Terrapon	  	  
E-mail	  :	  	  ciani22@hotmail.ch	  
Tél	  :	  	  079	  781	  36	  42	  	  
 

 
Avec	  mes	  très	  cordiaux	  messages	  	  

	  

	  
Georgette	  PUGIN,	  

Présidente	  de	  la	  SSBA-GE	  
	  
	  

 
Lettre d’information à diffuser en septembre 2021 

Les expositions en septembre et octobre sont à annoncer dès à présent,  
avec le  flyer et un texte éventuel d’accompagnement. 

Lors de vos expositions, mentionnez votre affiliation à la SSBA-GE sous votre nom.    
 


