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LETTRE D’INFORMATION 

   15 juin 2019  
 
 

 
 
 
Les flyers mentionnés ci-dessous sont présents sur la page d’accueil du site de la Société. 
Les Lettres d’information de la SSBA-GE, publiées du 22 novembre 2018 au 15 juin 2019, 
se trouvent sur le site sous l’onglet « EXPOS » en cours et à venir.  
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***** 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
>  EXPOSITIONS ANNONCEES DE JUIN A SEPTEMBRE 2019 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Exposition chez Artemix Design, 23 rue du 31 décembre, Genève 

Christian HUSLER  vous convie à son exposition chez Artemix Design 
Apéro vernissage : mardi 18 juin 2019, de 17h00 à 21h00 

Expo et concert de jazz à la Galerie Humanit’Art, rue Diorama 14 , Genève 

> L’exposition de Jacqueline BACHMANN se poursuit jusqu’au samedi 29 juin à la 
Galerie Humanit’Art.  
Avec ses « Promesses du soir » l’artiste nous emmène dans des reflets, des lumières et 
des paysages végétaux, minéraux et aquatiques, véritables hymnes à la nature qui nous 
entoure.  
Heures d’ouverture : mardi-vendredi, de14h00 à 18h30 et samedi de 11h00 à 17h00 

> Evénement musical exceptionnel dans le cadre de l’expo de J. Bachmann 
Jeudi 27 juin à 19h30: Concert de jazz avec le célèbre Carlos WARD, saxophoniste et 
flûtiste américain, qui a débuté sa carrière dans les années soixante en participant à 
l’octette de John Coltrane, puis en travaillant avec des musiciens comme John Cherry, 
McCoy Tyner et Sam Rivers. Il a aussi joué avec Abdullah Ibrahim /Dollar Brand pendant 
une dizaine d’années. On le retrouve encore sur plusieurs disques de Carla Bley et Cecil 
Taylor. 
Jacqueline Bachmann sera présente lors de l'événement musical. Elle vous attend. 
Flyer et Lettre Info sur site SSBA-GE 

Exposition à la Galerie Alias et Idem, Genève 

Pano  PARINI expose à la Galerie « Alias et Idem », rue Hugo-de-Senger 3, Genève. 
Les 17 Saturations, œuvres originales qui constituent le corps du livre Un voyage dans 
les incalculables couleurs du monde (Editions Notari), sont présentées.  Deux tableaux et 
autres œuvres récentes de l’artiste sont à découvrir. 
Lettre Info  
Espace culturel Assens (VD) : deux expositions, en plein air et à l’intérieur 

Site à consulter : www.espace-culturel.ch   
>  Exposition intra muros : « Matières instables » 
Claire GUANELLA, peintures 
Expo en cours jusqu’au 14 juillet 2019 

>  Exposition extra muros : « Chemin faisant,  40 artistes dans la campagne vaudoise» 
Expo en cours jusqu’au 22 septembre 2019 
Ouverture des deux expositions : du mercredi au dimanche, de 9h00 à 18h00 
Flyer et lettre Info sur le site SSBA-GE 

Bibliothèque de St-Jean à Genève : exposition de photos de Nathalie Berthod 

Exposition  de photos de Nathalie BERTHOD  

En cours jusqu’au 19 juillet 2019 

Site de l’artiste à consulter 

Horaire : Selon les horaires d'ouverture de la Bibliothèque de Saint-Jean 

Flyer et Lettre Info sur le site SSBA-GE 

http://www.espace-culturel.ch/
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
>  LECTURE ET TABLE RONDE AVEC  LES ARTISTES  DE L’EXPOSITION  « ARBRES 
ET FORÊTS » DANS LE CADRE DE LA GALERIE DU BOLERO  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

EXPOSITION 

« Arbres et forêts » à la Galerie du Boléro à Versoix - Photographies  
Expo en cours jusqu’au dimanche 18 août 2019  
Ouverture : du mardi au dimanche, de 15h00 à 18h00 
Entrée libre  

. Galerie du Boléro 
« Les arbres et les forêts ont, depuis longtemps, fasciné les photographes. Cette 
exposition présente de multiples approches historiques, classiques, modernes et 
contemporaines. Six ensembles sont présentés à la Galerie du Boléro. 

. Hall du Boléro  
La forêt japonaise de l’Arboretum national suisse du Vallon de l’Aubonne  
 
 

 
 
 
LECTURE ET TABLE RONDE AVEC LES ARTISTES   

Dimanche 16 juin à 17h00, dans le cadre de l’exposition « Arbres et forêts », la Galerie 
du Boléro propose une lecture et une table ronde avec les artistes exposants autour 
de « Photographier les arbres et les forêts ». 
Lecture de «L’homme qui plantait des arbres» de Jean Giono, par Pascal Rebetez.  
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
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***** 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
>  DECOUVREZ SITES, VIDEOS ET ARTICLES SUR LES ARTISTES SOCIETAIRES ( 3) 
____________________________________________________________________________________________________ 

A la découverte de... 
 
Pascale BADAF 
Page sur site SSBA-GE, onglet ARTISTES 
Site personnel : www.badaf-peintures.ch  
 
Clairemonde NICOLET 
Page artiste sur site SSBA-GE, onglet ARTISTES 
Site personnel : www.clnicolet.ch   
 
ZEBENDO  
Claire Dominique Zbinden Ménestrier 
Page artiste sur site SSBA-GE, onglet ARTISTES 
Vidéo en deux parties : « A la rencontre de Zebendo » et « Le face-à-face Peinture-Société  
Site personnel : www.zebendo.ch  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
>  INSCRIPTION AUX ATELIERS PORTES OUVERTES DANS LE DELAI 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Atelier (rrr)ouvre-toi ! 

Manifestation organisée par la Fédération ACT-ART. Elle se déroulera le week-end des 2 
et 3 novembre 2019.  
 
Les inscriptions se font en ligne, directement sur le site ACT-ART, en cliquant sur 
"Atelier (rrr) ouvre-toi!". En s’inscrivant, les artistes doivent répondre à 4 critères, plus 
une autre condition. Toutes les informations figurent sur le site de la Fédération. 
Un dossier électronique, comportant plusieurs rubriques, est prêt à être rempli.  
Une fois complété, le dossier est à soumettre à la Fédération sur un simple clic. 
C'est ACT-ART qui examinera les dossiers reçus et prendra la décision de retenir ou non 
un atelier en fonction des critères établis. 
Le dernier délai pour les inscriptions est fixé au 31 juillet 2019. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
>   SESSION 2019 ADMISSION D’ARTISTES  À LA SSBA-GE  
_____________________________________________________________________________________________________ 

A fin 2018, plusieurs artistes avaient repoussé leur candidature à la session de l’année 
suivante.  D’autres ont exprimé au cours de l’année 2019 leur souhait d’entrer à la SSBA-
GE. Je rappelle que la Commission d’admission se réunira au cours du 4e trimestre 2019.  
Le dernier délai pour l’envoi des dossiers de candidature est reporté au  15 juillet.  
_____________________________________________________________________________________________________  

Cordiales salutations !                                                            Georgette PUGIN/ 14 juin 2019 

http://www.badaf-peintures.ch/
http://www.clnicolet.ch/
http://www.zebendo.ch/

