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LETTRE	  D’INFORMATION	   	  	  Mars	  2020	  	  	  	  
 

 
Caroline	  Sorger	  -	  Métamorphoses	  

 
EXPOSITIONS	  EN	  COURS	  OU	  À	  VENIR	  	  -	  MARS	  et	  AVRIL	  

>>	  	  Atelier-Galerie	  Jean-Jacques	  Hofstetter,	  rue	  des	  épouses	  28,	  Fribourg	  

Claire	  GUANELLA,	  peinture,	  et	  deux	  autres	  artistes,	  Marylène	  Joye	  et	  Adrien	  Jutard,	  
exposent	  en	  ce	  lieu	  du	  6	  mars	  au	  4	  avril.	  	  
Vernissage	  :	  vendredi	  6	  mars	  2020	  dès	  18h	  
Ouverture	  de	  la	  galerie	  :	  jeudi	  et	  vendredi	  de	  14h	  à	  18h	  	  |	  	  samedi	  10h-‐12h	  et	  14h-‐18h	  	  
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Site	  de	  l’artiste	  :	  www.claireguanella.ch	  	  
Tél.	  de	  la	  galerie	  :	  026	  323	  24	  03	  
Evénement	  :	  L’Association	  «	  Arts	  de	  faire	  »	  propose,	  le	  vendredi	  27	  mars	  à	  20h00,	  une	  
soirée	  exceptionnelle	  avec	  Gerry	  Lopez	  au	  saxophone	  et	  Jean-‐Lou	  Treboux	  au	  
vibraphone. C’est	  une	  manière	  d’ouvrir	  la	  galerie	  à	  un	  large	  public,	  de	  l’inviter	  à	  entrer.	  
Plus	  d’informations	  sur	  flyer	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  :	  www.ssbart-‐geneve.ch	  	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
>>	  Galerie	  d’Anières,	  rue	  centrale	  18,	  Anières	  (GE)	  

Bienvenue	  à	  l’exposition	  rétrospective	  que	  propose	  Cosette	  GLASBRENNER	  	  du	  7	  au	  15	  
mars	  2020	  à	  	  la	  galerie	  d’Anières.	  
Vernissage	  :	  samedi	  7	  mars	  de	  10h	  à	  12h,	  croissants	  et	  tartines	  offerts	  
Apéritif	  de	  clôture	  :	  le	  samedi	  15	  mars	  à	  17h.	  
Ouverture	  de	  la	  galerie	  :	  voir	  informations	  sur	  	  flyer	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  :	  www.ssbart-‐
geneve.ch	  	  
Informations	  :	  www.centre	  artistique	  du	  lac.ch	  	  |	  	  www.anières.ch	  	  |	  	  www.ara-‐atelier.ch	  	  	  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  

>>	  	  Exposition	  à	  la	  Pinacothèque,	  rue	  de	  Montbrillant	  28,	  Genève	  

La	  Pinacothèque	  expose	  Denise	  ROD	  du	  11	  mars	  au	  5	  avril	  2020.	  
«	  Marcher	  dans	  la	  nature,	  c’est	  comme	  se	  retrouver	  dans	  une	  immense	  bibliothèque	  où	  
chaque	  livre	  ne	  contiendrait	  que	  des	  phrases	  essentielles	  »	  (Christian	  Bobin)	  
La	  nature	  nourrit	  et	  nourrit	  mon	  travail,	  écrit	  l’artiste	  
Cette	  nouvelle	  série	  de	  peintures	  de	  Denise	  Rod	  est	  un	  hommage	  à	  Nagasawa	  Rosetsu,	  
peintre	  japonais	  de	  la	  fin	  du	  XVIIIe	  siècle.	  
Vernissage	  :	  mercredi	  11	  mars	  dès	  18h	  	  
Finissage	  :	  dimanche	  5	  avril	  dès	  11h	  
Ouverture	  :	  mercredi	  et	  vendredi	  de	  16h	  à	  19h	  	  |	  	  samedi	  de	  13h	  à	  18h	  	  |	  	  	  
L’artiste	  sera	  présente	  les	  samedis	  14	  et	  21	  mars,	  4	  avril	  
Evénements	  :	  Espace	  créatif	  festif	  de	  peinture,	  samedi	  21	  mars	  de	  15h	  à	  16h30,	  par	  
Denise	  Rod.	  	  
Plus	  d’informations	  sur	  flyer	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  :	  www.ssbart-‐geneve.ch	  	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
>>	  	  Galerie	  Humanit’Art,	  quartier	  des	  Bains,	  rue	  du	  Diorama	  14,	  Genève	  

Caroline	  SORGER	  y	  expose	  ses	  œuvres.	  
«	  In	  the	  right	  place	  at	  the	  right	  time	  »	  
	  Peinture	  et	  objets	  
Vernissage	  :	  jeudi	  12	  mars	  2020,	  de	  17h00	  à	  21h00	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  du	  13	  mars	  au	  8	  avril	  2020	  
Heures	  d’ouverture	  de	  la	  galerie	  :	  
dimanche	  -‐	  lundi	  	  	  	  	  	  	  fermée	  
mardi	  –	  vendredi	  	  	  	  	  	  14h00	  –	  18h30	  
samedi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14h00	  –	  17h00	  	  |	  	  ou	  sur	  RDV	  
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L’artiste	  sera	  présente	  à	  la	  galerie	  tous	  les	  samedis.	  
«	  Peuplé	  d’humains	  et	  d’animaux,	  ses	  toiles	  sont	  témoins	  d’une	  grande	  humanité	  et	  
dégagent	  une	  authenticité	  et	  un	  message	  universels.	  L’artiste	  crée	  également	  des	  reliefs	  
et	  petits	  formats	  empreints	  d’humour,	  privilégiant	  les	  supports	  de	  récupération	  tels	  que	  
bois	  flottés	  et	  tuiles	  et	  s’inscrivant	  depuis	  le	  début	  de	  sa	  création	  dans	  la	  mouvance	  du	  
recyclage.	  »	  
De	  nombreux	  événements,	  musicaux	  et	  autres,	  	  jalonneront	  l’exposition,	  notamment	  un	  
atelier	  de	  portrait	  au	  fusain,	  des	  lectures,	  des	  visites	  animées	  ainsi	  que	  des	  concerts.	  	  
A	  ne	  pas	  manquer	  en	  cours	  d’exposition	  la	  lecture	  par	  Caroline	  Sorger	  	  «	  L’impossible	  
retour	  »	  (Livre	  imprimé	  en	  Valais,	  paru	  en	  2016),	  qu’elle	  a	  écrit	  et	  illustré.	  
Plus	  d’informations	  sur	  flyer	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  www.ssbart-‐geneve.ch	  	  
Site	  de	  l’artiste	  :	  www.caroline-‐sorger.ch	  	  
Site	  de	  la	  galerie	  Humanit’Art	  :	  www.humanitart.ch	  	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
>>	  	  La	  	  Pinacotèque	  hors	  les	  murs	  !	  

La	  Pinacothèque	  expose	  à	  la	  Bibliothèque	  de	  Saint-‐Jean,	  19	  	  avenue	  des	  Tilleuls,	  
Genève.	  
«	  A	  la	  Pinacothèque,	  vous	  pouvez	  emprunter	  des	  œuvres	  d’art,	  à	  la	  manière	  d’un	  livre	  à	  
la	  bibliothèque.	  Plus	  de	  200	  pièces	  de	  genres,	  formats	  et	  techniques	  variés	  composent	  la	  
collection,	  de	  l’huile	  à	  la	  photographie,	  en	  passant	  par	  l’aquarelle,	  le	  collage,	  le	  dessin,	  la	  
gravure	  ou	  la	  sérigraphie.	  
Afin	  de	  faire	  connaître	  ce	  concept	  original,	  la	  Pinacothèque	  expose	  à	  la	  Bibliothèque	  de	  
Saint-‐Jean	  une	  sélection	  d’œuvres	  de	  son	  fonds,	  autour	  du	  thème	  des	  monstres.	  »	  
L’exposition	  «	  	  La	  Pinacothèque	  ou	  l’art	  à	  la	  maison	  »,	  dure	  jusqu’au	  30	  avril	  2020.	  
Entrée	  libre	  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  

>>	  	  Un	  arbre	  mort	  fait	  renaître	  le	  Carré	  des	  Sculpteurs...	  

Ainsi	  titrait	  Xavier	  Lafargue	  dans	  la	  Tribune	  de	  Genève	  du	  5	  mars,	  après	  l’inauguration.	  
Le	  Carré	  des	  Sculpteurs	  ?	  Il	  est	  vrai	  que	  peu	  de	  gens	  connaissent	  son	  histoire	  !	  	  Depuis	  
1995,	  cette	  	  petite	  surface,	  de	  deux	  mètres	  sur	  deux,	  est	  mise	  à	  la	  disposition	  de	  
l’Association	  des	  Sculpteurs	  de	  Genève	  	  (ASdG)	  par	  la	  Ville.	  Situé	  en	  pleine	  	  ville,	  à	  la	  
Rotonde	  du	  Quai	  du	  Mont-‐Blanc,	  Quai	  du	  Mont-‐Blanc,	  le	  Carré	  des	  sculpteurs	  offre	  une	  
visibilité.	  	  
Idéalement,	  une	  nouvelle	  sculpture	  devait	  être	  installée	  à	  chaque	  changement	  de	  saison.	  
Tombée	  en	  désuétude	  depuis	  une	  dizaine	  d’années,	  la	  dernière	  sculpture	  exposée	  a	  
occupé	  la	  place	  durant	  une	  dizaine	  d’années.	  
	  Cet	  emplacement	  va	  connaître	  une	  véritable	  renaissance	  :	  une	  nouvelle	  œuvre	  sera	  
présentée	  tous	  les	  six	  mois.	  	  	  
C’est	  la	  sculpture	  «	  Interférence	  »,	  œuvre	  de	  l’artiste	  Henri	  BERTRAND,	  qui	  a	  été	  choisie	  
pour	  prendre	  place	  sur	  le	  	  Carré	  des	  Sculpteurs.	  Elle	  présente	  un	  tronc	  brûlé,	  enfermé	  
par	  un	  cadre	  d’acier	  inox	  qui	  le	  transperce.	  De	  son	  sommet,	  émergent	  trois	  feuilles	  
métalliques...	  résilience	  du	  vivant	  ?	  	  
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Installée	  le	  21	  février,	  elle	  a	  été	  inaugurée	  le	  29	  février.	  	  Elle	  se	  fond	  dans	  le	  paysage	  du	  
bord	  du	  lac.	  Pour	  Henri	  Bertrand,	  «	  c’est	  un	  bonheur	  ainsi	  qu’un	  honneur	  »	  d’exposer	  
dans	  cet	  espace	  privilégié.	  	  
Vous	  avez	  plusieurs	  mois	  pour	  la	  découvrir	  dans	  l’espace	  public	  !	  
Site	  de	  H.	  Bertrand	  à	  visiter	  :	  www.henribertrand.ch	  .	  Vous	  y	  découvrirez	  le	  cadre	  dans	  
lequel	  s’inscrit	  le	  travail	  du	  sculpteur.	  
Flyers	  en	  page	  d’accueil	  du	  site	  www.ssbart-geneve.ch	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
>>	  	  Exposition	  à	  la	  Galerie	  Boléro	  :	  Consuelo	  et	  Antoine	  de	  Saint-Exupéry	  ,	  La	  Rose	  
et	  son	  Prince	  	  

Galerie	  du	  Boléro,	  Chemin	  J-‐B.	  Vandelle,	  Versoix	  	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  jusqu’au	  22	  mars	  2020	  Ouverture	  de	  la	  galerie	  :	  du	  mardi	  au	  
dimanche,	  15h	  à	  18h 
75	  ans	  après	  la	  mort	  brutale	  d’Antoine	  de	  Saint	  Exupéry,	  la	  galerie	  du	  Boléro	  de	  Versoix	  
accueille	  une	  collection	  exceptionnelle	  d’objets	  et	  de	  documents	  provenant	  de	  la	  
Succession	  Consuelo	  de	  Saint	  Exupéry,	  la	  Rose	  du	  Petit	  Prince	  
Histoires	  et	  objets	  d’une	  vie	  
«	  On	  croit	  tout	  savoir	  d’Antoine	  de	  Saint-‐Exupéry,	  de	  l’aviateur	  intrépide	  et	  de	  l’écrivain	  
moraliste.	  Sa	  disparition	  même,	  le	  31	  juillet	  1944,	  contribue	  à	  renforcer	  le	  mythe	  de	  
celui	  qui,	  aime-‐t-‐on	  à	  dire,	  aura	  rejoint	  le	  Petit	  Prince	  sur	  son	  astéroïde.	  
C’est	  compter	  sans	  Consuelo,	  son	  épouse	  artiste	  et	  bohème,	  qui	  partagea	  sa	  vie	  de	  1930	  
à	  sa	  disparition	  et	  continua	  de	  porter	  sa	  mémoire,	  jusqu’à	  sa	  mort,	  en	  1979.	  
Une	  grande	  partie	  de	  ses	  archives,	  confiées	  à	  son	  secrétaire	  et	  ami,	  José	  Martinez	  
Fructuoso	  (1936-‐2015),	  devenu	  son	  légataire	  universel,	  exhumées	  de	  leur	  silence	  en	  
2000,	  sortent,	  enfin	  accessibles	  au	  grand	  public.	  
Des	  événements	  ont	  lieu	  à	  la	  Galerie	  Boléro,	  pendant	  les	  horaires	  d’exposition	  :	  
-	  Dimanche	  15	  mars	  à	  17h	  :	  pièce	  de	  théâtre	  «Le	  Petit	  Prince»	  par	  la	  Compagnie	  du	  	  	  	  
Bonheur	  Vert,	  public	  familial	  
-	  Samedi	  21	  mars	  à	  13h30/15h/16h39	  :	  auditions	  de	  musique	  de	  l’école	  Croqu’Notes	  	  
-	  Dimanche	  22	  mars	  à	  17h	  :	  concert	  du	  dimanche,	  Dominika	  Szlezynger	  (piano).	  
Entrée	  libre	  	  -‐	  	  Site	  de	  la	  galerie	  :	  www.versoix.ch	  	  -‐	  Flyer	  accessible	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
>>	  	  Un	  nouveau	  printemps	  pousse	  ses	  encres	  à	  la	  galerie	  de	  l’Angle,	  Paris 
De	  l’image	  aux	  mots	  	  À	  L’AUTRE	  BOUT	  DES	  YEUX	  
Galerie	  de	  l’Angle,	  45	  rue	  des	  Tournelles,	  PARIS	  	  |	  	  Tél	  :	  +33	  (0)9	  52	  39	  90	  20	  
Sous	  l’impulsion	  d’Eliane	  VERNAY,	  poète,	  la	  galerie	  de	  l’Angle,	  accueille	  à	  Paris,	  les	  
artistes	  Yannick	  BONVIN-REY,	  Michelle	  DETHURENS,	  Iris	  DWIR	  GOLDBERG,	  Annie	  
FAYOLLE	  DIETL,	  Sylvie	  OUDARD,	  et	  d’autres	  encore...	  	  
Cet	  événement	  invite	  à	  découvrir	  les	  textes,	  et	  les	  dessins	  des	  artistes	  réunis	  autour	  des	  
ouvrages	  d’Éliane	  Vernay.	  	  Il	  y	  aura	  la	  lecture	  par	  Éliane	  Vernay	  le	  lundi	  9	  mars	  à	  18h,	  
lors	  du	  vernissage,	  et	  une	  autre	  lecture,	  le	  mercredi	  11	  mars	  à	  18h	  !	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
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Rencontres et Dialogues 

 

Vernissage le 12 mars 2020 
Exposition jusqu'au 29 mars 

  

Nouveau Vallon 
8, route de Vallon 

1224 Chêne-Bougeries 
  

 
Dans l’attente de vous rencontrer nombreux à cette manifestation, nous vous 

adressons nos meilleures salutations. 
	  
 
	  

Les	  éditions	  Editart	  fêtent	  leurs	  50	  ans.	  
La	  Ville	  de	  Chêne-‐Bougeries	  accueille	  à	  l’Espace	  Nouveau	  Vallon	  EDITART	  :	  	  

50	  ans	  d’édition,	  Rencontres	  et	  dialogues.	  

Cette	  exposition	  rétrospective	  est	  consacrée	  à	  l’édition	  d’art.	  
Ouverture	  :	  du	  mardi	  au	  dimanche,	  de	  15h	  à	  20h	  

Entrée	  libre	  

C’est	  l’occasion	  de	  montrer	  un	  choix	  d’œuvres,	  une	  mosaïque	  de	  gravures	  et	  d’éditions	  	  
originales	  illustrées	  par	  des	  peintres	  et	  des	  poètes	  contemporains,	  	  édités	  depuis	  la	  
création	  d’Editart	  par	  Dolores	  et	  Orlando	  Bianco.	  	  
Plusieurs	  	  artistes	  de	  la	  Société	  suisse	  des	  beaux-‐arts	  participent,	  aux	  côtés	  de	  nombreux	  	  

autres	  peintres	  et	  poètes	  contemporains	  à	  cette	  exposition	  rétrospective	  :	  
Janine	  ARTHUR	  	  	  	  Ute	  BAUER	  	  	  	  Catherine	  ERNST	  

Annie	  FAYOLLE	  DIETL	  	  

Ute	  BAUER	  propose	  un	  regard	  avec	  elle	  sur	  cette	  exposition,	  le	  mercredi	  25	  mars	  
entre	  14h	  et	  18h,	  Espace	  du	  Vallon.	  	  
E-‐mail	  :	  Ute.bauer@bluewin.ch	  	  	  	  |	  	  	  	  Site	  :	  www.utebauer-‐art.eu	  

	  
Avec	  de	  très	  cordiales	  salutations	  

Georgette	  Pugin,	  Présidente	  de	  la	  SSBA-GE	  
	  

	  


