
 1 

 
 

LETTRE	  D’INFORMATION	   	  	  16	  février	  	  2020	  	  	  	  
	  

	  
	   	   	   	   	   	   	   	   Nicolas	  Noverraz	  

	  

>>	  EXPOSITIONS	  EN	  COURS	  ET	  À	  VENIR	  –	  février	  à	  mars	  
	  
>	  	  Exposition	  	  «	  Egouts	  »	  à	  la	  fabrique	  d’art	  Mottattom,	  à	  Genève	  

L’exposition	  	  «	  Egouts	  »	  de	  Nicolas	  NOVERRAZ,	  artiste	  plasticien	  urbain,	  se	  tient	  
jusqu’au	  23	  février	  2020	  à	  l’intérieur	  de	  	  la	  Fabrique	  d’art,	  lieu	  d’exposition	  indépendant	  
de	  Mottattom.	  
«	  Même	  si	  ses	  intérêts	  sont,	  généralement	  d’ordre	  urbain,	  il	  ne	  cherche	  pas	  à	  dissimuler	  
ni	  la	  crasse,	  ni	  l’usure	  des	  choses.	  La	  moindre	  trace	  a	  son	  origine,	  la	  moindre	  tache	  a	  son	  
histoire,	  cette	  patine	  donne	  de	  la	  valeur	  aux	  objets.	  L’extrême	  exigence	  dont	  fait	  preuve	  
Nicolas	  Noverraz	  lors	  de	  la	  réalisation	  de	  ses	  oeuvres	  en	  fait	  des	  témoins	  du	  passé,	  ayant	  
leur	  place	  dans	  les	  annales	  à	  l’époque	  du	  tout	  numérique.	  
Les	  sujets	  ont	  une	  histoire	  particulière,	  qu’elle	  soit	  réelle,	  imaginée	  par	  un	  public	  ou	  par	  
Nicolas	  Noverraz	  lui	  même.	  Chaque	  portion	  du	  trottoir	  a	  connu	  ses	  rencontres,	  ses	  
tendresses,	  ses	  drames	  ou	  ses	  passions.	  	  
Ces	  approches	  donnent	  un	  éclairage	  tout	  à	  fait	  intéressant	  à	  ses	  oeuvres	  et	  une	  certaine	  
humanité.	  »	  	  
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Adresse	  	  :	  avenue	  Giuseppe-‐Motta	  20,	  1202	  Genève	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  jusqu’au	  23	  février	  2020	  
Sites	  de	  l’artiste	  :	  www.nicolasnoverraz.com	  	  |	  www.nufnuf-‐art.ch	  	  	  	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
>	  	  Exposition	  de	  photos	  au	  Domaine	  de	  la	  Vigne	  Blanche,	  à	  Cologny	  

Eric	  MEYLAN	  vous	  invite	  à	  voir	  ou	  revoir,	  les	  photographies	  du	  Nant	  de	  Traînant,	  ravin	  
miraculeusement	  préservé,	  aux	  portes	  de	  Genève.	  
Site	  de	  l’artiste	  :	  www.eric.meylan.ch	  	  |	  Tél	  :	  078	  802	  56	  59	  |	  
Vernissage	  :	  29	  février	  2020,	  dès	  17h	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  29	  février	  au	  29	  mars	  2020	  	  
Lieu:	  Domaine	  de	  La	  Vigne	  Blanche,	  13	  route	  de	  Vandoeuvres,	  à	  Cologny	  	  
Tél	  :	  76	  396	  80	  34	  	  
Ouverture	  :	  vendredi	  de	  17h	  à	  19h	  et	  samedi	  de	  9h	  à	  12h	  |	  Et	  sur	  demande	  	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
>	  	  Galerie	  de	  l’Etrave	  à	  Thonon-les-Bains	  :	  expo	  de	  photos	  

Claude	  BERNACHOT	  vous	  rappelle	  l’exposition	  Un	  photographe...	  des	  photographes	  à	  la	  
galerie	  de	  l’Etrave	  du	  Théâtre	  Maurice	  Novarina,	  4	  bis,	  avenue	  d’Evian,	  Thonon-‐les-‐
Bains	  (Haute-‐Savoie)	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  Du	  jeudi	  27	  février	  au	  7	  mars	  2020	  
Ouverture	  de	  la	  galerie	  :	  du	  mardi	  au	  samedi	  de	  14h30	  à	  18h00	  et	  les	  soirs	  de	  spectacle	  
jusqu’au	  début	  de	  la	  représentation	  -‐	  	  Fermée	  le	  dimanche	  et	  le	  lundi	  
Entrée	  libre	  
Plus	  d’informations	  :	  www.mal-‐thonon.org	  	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
>	  Exposition	  de	  Denise	  ROD	  à	  la	  Pinacothèque,Genève	  

Réservez	  une	  date	  pour	  visiter	  l’exposition	  personnelle	  de	  Denise	  ROD,	  annoncée	  à	  la	  
Pinacothèque,	  Genève,	  du	  11	  mars	  au	  5	  avril	  2020.	  
Tous	  les	  détails	  seront	  donnés	  après	  l’arrivée	  du	  carton	  d’invitation.	  	  
	  
>>	  GALERIE	  HUMANIT’ART	  :	  	  CONCOURS	  SWISS	  PHOTO	  CLUB	  	  
	  
>	  Photos	  exposées	  	  à	  la	  Galerie	  Humanit’Art,	  Genève	  	  

Adresse	  :	  rue	  du	  Diorama	  14,	  Genève,	  au	  cœur	  du	  quartier	  des	  Bains	  	  
Parmi	  les	  photos	  sélectionnées,	  celles	  de	  Mireille	  AUBERT	  et	  de	  Jean-Rémy	  
BERTHOUD,	  photographes,	  membres	  de	  la	  SSBA-‐GE.	  
Vernissage:	  Jeudi	  27	  février	  2020	  de	  17h00	  à	  21h00	  	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  jeudi	  27	  février	  au	  samedi	  7	  mars	  2020	  	  
Visitez	  :	  	  https://www.genevaphotoclub.com/photo-‐awards/	  
Pendant	  toute	  la	  durée	  de	  l’exposition,	  n’oubliez	  pas	  de	  voter	  pour	  vos	  3	  photos	  
préférées.	  
Proclamation	  des	  résultats	  et	  distribution	  des	  prix	  aux	  lauréats	  du	  concours	  :	  
samedi	  7	  mars	  dès	  16h00	  
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>>	  	  EN	  JUIN,	  EXPOSITION	  COLLECTIVE	  	  SSBA-GE	  	  A	  LA	  FERME	  ROSSET	  
	  
La	  Ferme	  Rosset,	  espace	  culturel	  de	  la	  commune	  de	  Troinex,	  a	  accepté	  d’accueillir	  en	  
ses	  murs	  une	  exposition	  collective	  de	  5	  à	  6	  artistes	  de	  la	  SSBA-‐GE	  pendant	  la	  période	  du	  	  
4	  au	  21	  juin	  2020.	  	  
L’appel	  à	  exposer	  vous	  parviendra	  prochainement.	  Le	  thème	  et	  les	  conditions	  
d’exposition	  seront	  précisés.	  
Consultez	  le	  site	  :	  www.fermerosset.ch	  	  |	  Accès	  au	  programme	  culturel	  2020	  |	  
	  
	  

	  
	   	   	   	   	   Espace	  culturel	  Ferme	  Rosset,	  Troinex	  

	  
Avec	  mes	  très	  cordiales	  salutations	  

	  
Georgette Pugin 
Présidente	  de	  la	  SSBA-GE	  

	  

	  


