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LETTRE	  D’INFORMATION	  	  

	  	  17	  septembre	  2019	  	  
	  
	  

	  
Françoise	  Kindler,	  céramiste,	  expose	  dans	  une	  arcade	  de	  Carouge,	  rue	  St	  Joseph	  

_________________________________________________________________________________________________________	  
	  
>	  	  EXPOSITIONS	  	  ANNONCÉES	  EN	  SEPTEMBRE	  	  ET	  OCTOBRE	  2019	  
_____________________________________________________________________________________________________	  

>	  Exposition	  «	  Terre	  et	  végétal	  »,	  boutique	  de	  Djeihne,	  à	  Carouge	  	  

Françoise	  KINDLER,	   céramiste,	  expose	  dans	   la	  boutique	  de	  Djeihne,	  styliste	  et	  maille,	  
au	  31	  rue	  St	  Joseph,	  à	  Carouge.	  	  
Avant	  ou	  après,	  prenez	  le	  temps	  de	  flâner	  dans	  la	  cité	  sarde...	  	  
Vernissage	  :	  jeudi	  26	  septembre	  2019,	  de	  17h	  à	  20h	  	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  du	  26	  septembre	  au	  12	  octobre	  2019	  
Ouverture	  :	  MA,	  ME,	  JE	  de	  14hà	  18h30	  -	  VE	  27	  septembre	  et	  4	  octobre	  de	  14	  h	  à	  18h30	  
L’artisane	  sera	  présente	  les	  samedis	  28	  septembre	  et	  12	  octobre	  de	  11h	  à	  17h.	  
Site	  de	  Françoise	  Kindler	  :	  www.ceramiquefrancoisekindler.ch	  	  
Site	  de	  Djeihne	  :	  www.djeihne.ch	  	  
Flyer	  et	  Lettre	  Info	  sur	  site	  

>	  Exposition	  des	  peintures	  à	  «	  La	  Corne	  à	  Vin	  »,	  Genève	  

«	  La	  Corne	  à	  Vin	  »	  vous	  invite	  à	  l'exposition	  des	  peintures	  d'Annie	  FAYOLLE	  DIETL.	  
Cette	  galerie	  est	  un	  lieu	  unique	  et	  atypique,	  situé	  en	  plein	  coeur	  de	  Genève,	  47	  b	  rue	  de	  
Lausanne.	  Pour	  accéder	  à	  la	  Petite	  Cour,	  tournez	  au	  niveau	  de	  l’église	  	  Ste	  Trinité	  
(sphère	  de	  marbre	  rose).	  
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Vernissage	  :	  jeudi	  19	  septembre	  dès	  18h00	  
Ouverture	  les	  jours	  suivants	  :	  du	  VE	  20	  au	  DI	  22	  septembre,	  de	  14h	  à	  20h	  	  
Consultez	  le	  site	  de	  "La	  Corne	  à	  Vin":	  www.lacorneavin.ch	  	  	  
Flyer	  et	  Lettre	  Info	  sur	  site	  

>	  Expo	  «	  Paysages	  19	  »,	  Place	  Suisse	  des	  Arts,	  rue	  du	  Valentin	  32,	  à	  Lausanne	  
Nicolas	  NOVERRAZ	  prend	  part	  à	  cette	  exposition	  internationale	  d’art	  contemporain.	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  jusqu’au	  21	  septembre	  2019	  
Ouverture	  :	  MA	  à	  VE	  15h-‐18h	  |	  SA	  14h-‐17h	  |	  Sur	  RDV	  +41	  079	  413	  45	  77	  
Flyer	  sur	  site	  de	  la	  Place	  Suisse	  des	  Arts	  :	  www.swissartspace.blogspot.ch	  	  	  
Flyer	  et	  Lettre	  Info	  sur	  site	  

>	  La	  Galerie	  «	  Les	  3	  Soleils	  »	  Epesses	  	  (VD)	  fête	  ses	  10	  ans	  

Yannick	  BONVIN	  REY	  expose	  dans	  ce	  cadre	  jusqu’au	  	  dimanche	  22	  septembre	  2019.	  
Ouverture	  :	  du	  JE	  au	  DI	  de	  14h00	  à	  18h00	  	  
Site	  de	  la	  galerie	  :	  www.galerie@les3soleils.ch	  	  	  
Lettre	  Info	  du	  28	  août	  sur	  site	  SSBA-GE	  

>	  Exposition	  «	  Regards	  croisés	  »,	  Galerie	  Humanit’Art,	  rue	  du	  Diorama	  14,	  Genève	  

L’exposition	  «	  Regards	  croisés	  »	  de	  Axel	  ERNST	  et	  Catherine	  ERNST	  se	  poursuit	  
jusqu’au	  28	  septembre	  à	  la	  Galerie	  Humanit’Art.	  
Site	  de	  la	  galerie	  :	  www.humanitart.ch	  	  
Heures	  d’ouverture	  de	  la	  galerie	  :	  	  
Di	  et	  Lu	  :	  fermée	  |	  	  Ma	  –	  Ve	  :	  14h00-‐18h30	  |	  	  Sa	  :	  14h00-‐17h00	  |	  
Sur	  rendez-‐vous	  :	  +	  41	  22	  808	  07	  93	  ou	  +	  41	  76	  616	  42	  00	  
Flyer	  et	  Lettre	  Info	  	  site	  SSBA-GE	  
>	  Exposition	  «	  Microsculptures	  »	  à	  la	  Ferme	  Rosset	  -	  Troinex	  

Henri	  BERTRAND,	  Elisheva	  ENGEL,	  Antonio	  GHEZZI,	  Titane	  LACROIX,	  Jean	  ZUND,	  et	  
d’autres	   artistes	   encore,	   membres	   à	   la	   fois	   de	   la	   SSBA-‐GE	   et	   de	   l’Association	   des	  
sculpteurs	  de	  Genève	  (ASdG),	  présentent	  leurs	  œuvres	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  Ferme	  Rosset,	  
à	  Troinex.	  
La	  thématique	  choisie	  imposait	  aux	  28	  artistes	  participant	  à	  l’exposition	  de	  réaliser	  des	  
pièces	  limitées	  par	  la	  taille	  de	  leur	  socle	  de	  20	  cm	  x	  20	  cm.	  
Site	  :	  www.fermerosset.ch	  	  	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  jusqu’au	  29	  septembre	  2019	  	  
Heures	  d’ouverture	  :	  VE	  de14h	  à	  17h30	  |	  SA	  et	  DI	  de	  11h	  à	  17h	  |	  Sur	  RDV	  
Brunch	  culturel	  offert	  par	  la	  commune	  de	  Troinex	  :	  DI	  22	  septembre	  de	  11h00	  à	  13h00	  
Apéritif	  de	  clôture	  offert	  par	  Troinex	  :	  DI	  29	  septembre,	  de	  11h00	  à	  17h00	  	  
Flyer	  et	  Lettre	  Info	  sur	  site	  SSBA-GE	  
__________________________________________________________________________________________________________	  
	  
>	  	  BIENNALE	  DE	  MONTREUX	  2019	  (6e	  édition)	  
_____________________________________________________________________________________________________	  

«	  Lune	  de	  miel	  »	  la	  sculpture	  en	  bronze,	  grand	  format,	  de	  MIRANDA	  qui	  a	  été	  
sélectionnée,	  avec	  une	  trentaine	  d’autres	  artistes,	  	  pour	  la	  Biennale	  2019	  est	  à	  découvrir	  
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en	  plein	  air	  sur	  les	  quais	  de	  Montreux.	  	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  jusqu’au	  20	  octobre	  2019	  
La	  Biennale	  de	  Montreux	  sera	  l’occasion	  de	  récompenser	  deux	  artistes.	  
-	  Prix	  du	  Public	  
L’oeuvre	  sélectionnée	  restera	  exposée	  à	  Montreux	  jusqu’à	  la	  Biennale	  suivante	  (2021).	  
-	  Prix	  du	  Jury	  	  
L’oeuvre	  sera	  acquise	  par	  la	  commune	  de	  Montreux	  et	  y	  restera	  définitivement	  exposée.	  
La	  remise	  du	  Prix	  du	  Jury	  et	  du	  Prix	  du	  Public	  2019	  aura	  lieu	  le	  samedi	  9	  novembre	  
2019	  sur	  la	  période	  du	  salon	  d’art	  contemporain	  (MAG)	  au	  Centre	  des	  Congrès	  de	  
Montreux.	  
Site	  de	  la	  Biennale	  :	  www.biennale.ch	  	  
Site	  de	  l’artiste	  :	  www.mirandasculpt.ch	  	  
Flyer	  et	  	  Lettre	  Info	  sur	  site	  SSBA-GE	  

__________________________________________________________________________________________________________	  

>	  	  INVITATION	  DE	  PAESCH,	  ARTISTE	  PEINTRE	  	  
_____________________________________________________________________________________________________	  

PAESCH,	  artiste	  peintre	  –	  qui	  a	  déposé	  un	  dossier	  d’admission	  auprès	  de	  la	  section	  
genevoise	  de	  la	  SSBA	  pour	  la	  session	  	  de	  fin	  d’année	  2019	  –	  nous	  fait	  part	  de	  son	  
exposition	  intitulée	  «	  Un	  peu	  de	  Porto	  et	  d’Ailleurs	  ».	  

Durée	  de	  l’exposition	  :	  du	  2	  au	  30	  septembre	  2019	  
	  

CENTRE	  DE	  L’ESPÉRANCE	  
Foyer	  du	  Théâtre,	  8,	  rue	  de	  la	  Chapelle,	  à	  Genève	  

Tram	  12,	  arrêt	  Terrassière	  	  
Exposition	  ouverte	  du	  lundi	  au	  vendredi	  de	  10h	  à	  18h	  -‐	  Entrée	  libre	  

L’artiste	  sera	  présent	  les	  18,	  20,	  24,	  et	  26	  septembre	  de	  17h00	  à	  19h00.	  	  
	  

	  
	  

Pour	  en	  découvrir	  davantage,	  visitez	  le	  site	  de	  l’artiste	  :	  www.paesch.art	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
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___________________________________________________________________________________________________	  

>	  	  EXPOSITION-CONCOURS	  	  «	  BUCHILLON	  AU	  CARRÉ	  ‘19	  »	  
___________________________________________________________________________________________________	  

Exposition-‐concours	  «	  Buchillon	  au	  carré’19	  »,	  4	  tableaux/	  30	  cm	  x	  30	  cm	  	  
DEYRMON	  prend	  part	  à	  cette	  exposition	  qui	  regroupe	  70	  artistes.	  
Lieu	  d’exposition	  :	  Salle	  communale,	  rue	  Roger	  de	  Lessert	  10,	  Buchillon	  (VD)	  
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Petite	  restauration	  	  sur	  place	  
Vente	  de	  chaque	  œuvre	  :	  CHF	  250.-‐	  
Accès	  en	  train	  :	  la	  gare	  d’Etoy	  se	  trouve	  à	  10	  minutes	  à	  pied.	  
Plusieurs	  parkings	  à	  disposition.	  	  Voir	  leur	  emplacement	  en	  consultant	  le	  site	  :	  	  
www.buchillonaucarre.ch	  	  
Ouverture	  au	  public.	  Entrée	  gratuite	  
Vendredi	  27.09	  |	  19h00-‐21h00	  
Samedi	  28.09	  |	  10h00-‐19h00	  
Dimanche	  29.09	  |	  10h00-‐17h30	  |	  Remise	  des	  prix	  à	  17h00	  
	  
	  

	  
Georgette	  PUGIN,	  Présidente	  	  


