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LETTRE	  D’INFORMATION	  

1er	  Mars	  2019	  
	  

___________________________________________________________________________________________________	  
	  
	  >	  	  	  MARS	  ET	  AVRIL	  2019	  :	  EXPOSITIONS	  DES	  	  MEMBRES-ARTISTES	  ANNONCEES	  

____________________________________________________________________________________________________	  
	  
Espace	  Eutonie	  Nicole	  Bloch	  –	  Nyon	  	  
Exposition	  "Passages	  4"	  	  
Lieu	  :	  Espace	  Eutonie,	  Nicole	  Bloch,	  	  	  
Les	  artistes	  -‐	  plasticiens,	  poète	  -‐	  André	  DUSSOIX,	  Irène	  DUSSOIX,	  Irène	  LOEW,	  Maud	  
SAINI,	  Pascal	  SAINI,	  Sylvie	  WUARIN,	  et	  Dorothea	  ZWEIFEL	  mettent	  en	  dialogue	  et	  
résonance	  leurs	  oeuvres.	  
Vernissage:	  samedi	  2	  mars,	  de	  15h	  à	  18h	  
Finissage:	  samedi	  13	  avril,	  de	  15h	  à	  18h	  	  
Flyer	  reçu	  et	  Lettre	  Info	  1er	  mars	  	  
	  
Château	  de	  Ripaille	  –Thonon-les-Bains	  	  
Exposition	  «	  Boz’Art	  »	  	  
BEROLLI,	  peintre-‐plasticien,	  nouveau	  membre	  de	  la	  SSBA-‐GE,	  expose,	  avec	  d’autres	  
artistes,	  dans	  le	  cadre	  du	  Château	  de	  Ripaille,	  83	  avenue	  de	  Ripaille.	  
Vernissage	  :	  vendredi	  8	  mars	  2019,	  dès	  18h	  
Samedi	  9	  et	  dimanche	  10	  mars	  :	  de	  10h	  à	  19h	  
Entrée	  adulte	  :	  1	  euro,	  pour	  la	  rénovation	  du	  toit	  du	  Château	  
Flyer	  ci-dessous	  (p.4)	  et	  Lettre	  Info	  du	  1er	  mars	  	  
	  
Galerie	  d’art	  	  Tour	  de	  Diesse	  	  -	  Neuchâtel	  
La	  Galerie	  présente	  les	  travaux	  de	  Christine	  DELAGE,	  peintures.	  
Vernissage	  :	  vendredi	  8	  mars	  1019,	  dès	  18h00,	  en	  présence	  de	  l’artiste	  
Fin	  de	  l’exposition	  :	  samedi	  30	  mars	  2019.	  
L’artiste	  sera	  présente	  les	  dimanches.	  
Flyer	  sur	  site	  	  et	  Lettre	  Info	  du	  1er	  mars	  	  
	  
La	  Dépendance,	  Ville	  de	  Lancy	  –	  route	  du	  Grand-Lancy	  
«	  Exposition	  des	  artistes	  lancéens	  »,	  	  le	  temps	  d’un	  week-‐end,	  à	  La	  Dépendance,	  annexe	  
située	  à	  30	  mètres	  de	  la	  Villa	  Bernasconi.	  
Dominique	  BABEL	  a	  été	  sélectionné,	  avec	  4	  autres	  artistes,	  	  pour	  exposer	  son	  travail,	  
dessin	  et	  peinture.	  	  	  
Vernissage	  en	  musique	  :	  vendredi	  15	  mars,	  dès	  18h	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  15	  au	  17	  mars	  2019	  
Flyer	  reçu	  et	  Lettre	  Info	  du	  1er	  mars	  	  
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Espace	  Gallay	  -	  Mairie	  de	  Cartigny	  
«	  Déclinaison	  »,	  exposition	  des	  œuvres	  récentes	  de	  DEYRMON,	  techniques	  mixtes	  
Vernissage	  :	  mardi	  26	  février	  2019,	  de	  18h	  à	  20h	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  26	  février	  au	  14	  mars	  2019	  
Flyer	  et	  Lettre	  Info	  sur	  le	  site	  	  	  
	  
Galerie-Atelier	  d’architecture	  Bernard	  Picenni	  	  -	  Genève	  
La	  Galerie	  présente	  les	  œuvres	  récentes	  de	  Vincent	  PERRET.	  
Vernissage	  :	  jeudi	  28	  février	  2019,	  dès	  18h	  
Verre	  de	  fermeture	  :	  20	  mars	  2019,	  dès	  18h	  	  
Flyer	  et	  Lettre	  Info	  sur	  le	  site	  
	  
Le	  Phare	  -	  Genève	  
Le	  Phare,	  café-‐bar	  de	  la	  rue	  Lissignol,	  expose	  l’artiste	  Claire-Chantal	  BAUMGARTNER.	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  21	  janvier	  au	  21	  mars	  2019	  
Larges	  plages	  horaires	  
www.le-‐phare.ch	  	  
Flyer	  et	  Lettre	  Info	  sur	  le	  site	  	  

_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
>	  	  EXPOSITION	  	  COLLECTIVE	  DANS	  LE	  CADRE	  DE	  LA	  CHAPELLE	  DES	  ARTS	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
L’Association	  CAZ	  a	  proposé	  de	  partager	  	  la	  Chapelle	  des	  Arts,	  espace	  qu’elle	  réserve	  
pour	  l’exposition	  annuelle	  organisée	  à	  l’intention	  de	  ses	  membres.	  	  
Neuf	  artistes,	  dont	  cinq	  de	  la	  SSBA-‐GE	  :	  Mireille	  AUBERT,	  Monique	  BADEL,	  BEROLLI,	  Ute	  
BAUER,	  et	  Fausto	  CENNAMO,	  	  présenteront	  quelques	  pièces	  choisies	  de	  leur	  travail.	  
Tout	  s’est	  décidé	  très	  vite,	  	  mais	  la	  préparation	  va	  bon	  train.	  L’invitation	  va	  suivre.	  	  
Rendez-‐vous	  printanier	  à	  réserver	  entre	  le	  28	  mars	  et	  le	  14	  avril	  !	  
	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
>	  	  LIENS	  AVEC	  MEYRIN	  -	  CULTURE	  	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
Galeries	  Forum	  de	  Meyrin	  
	  
Place	  des	  Cinq-‐Continents	  1	  –	  1217	  Meyrin	  
Tram	  14,	  arrêt	  forumeyrin	  
Exposition	  Martin	  JARRIE	  «	  et	  j’ai	  mangé	  la	  peinture	  »	  -‐	  Dessins,	  objets,	  installations	  
Site	  :	  www.martinjarrie.com	  	  
Exposition	  du	  mercredi	  6	  mars	  au	  	  samedi	  25	  mai	  2019	  
Vernissage	  :	  mercredi	  6	  mars,	  18h30	  
En	  présence	  de	  l’artiste	  et	  du	  commissaire	  de	  l’exposition,	  Boris	  Tissot	  
Visites	  publiques	  :	  ME	  au	  SA,	  de	  14h00	  à	  18h00	  	  
Entrée	  libre	  –	  Tout	  public	  
Fermeture	  :	  11	  +	  19	  +	  20	  avril	  +	  1er	  mai	  
Davantage	  d’informations	  ?	  Service	  de	  la	  culture	  www.meyrinculture.ch	  	  
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Le	  Cairn	  	  (Villa	  du	  Jardin	  Alpin)	  
	  
Espace	  culturel,	  Jardin	  botanique	  alpin,	  7	  chemin	  du	  Jardin	  alpin	  	  -‐	  1217	  Meyrin	  
Tram	  :	  14	  et	  18,	  arrêt	  Jardin	  alpin	  -‐	  Vivarium	  
Exposition	  de	  Bruno	  BOUDJELAL	  «	  La	  traversée	  des	  apparences	  »,	  Photographies	  
Martin	  Boudjelal	  est	  invité	  en	  résidence	  par	  la	  Ville	  de	  Meyrin	  dans	  le	  cadre	  du	  Festival	  
du	  film	  et	  Forum	  international	  sur	  les	  droits	  humains	  2019	  (FIFDH,	  Genève,	  8-‐17	  mars).	  
Davantage	  d’informations	  ?	  Service	  de	  la	  culture	  www.meyrinculture.ch	  	  
Vernissage	  :	  dimanche	  10	  mars	  à	  17h00,	  en	  présence	  de	  l’artiste	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  du	  samedi	  9	  mars	  au	  	  dimanche	  7	  avril	  2019	  
Ouverture	  :	  ME	  au	  DI,	  de	  14h00	  à	  18h00	  
Entrée	  libre	  –	  Tout	  public	  
Non	  accessible	  aux	  personnes	  à	  mobilité	  réduite	  

	  
_____________________________________________________________________________________________________	  

	  
	  
	  
	  
	  

Avec	  mes	  chaleureux	  messages	  et	  à	  bientôt	  !	  
	  

Georgette	  PUGIN,	  rédactrice	  
	  
	  
	  

	  
	  

En	  page	  4,	  affiche	  de	  l’exposition	  BOZ’ART	  au	  Château	  de	  Ripaille,	  Thonon-les-Bains	  



 4 

	  
	  

Invitation	  reçue	  de	  la	  part	  de	  BEROLLI,	  peintre	  plasticien,	  	  admis	  à	  la	  SSBA-‐GE	  
en	  décembre	  2018.	  

	  


