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_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
>	  	  EXPOSITIONS	  ANNONCEES	  EN	  AVRIL	  ET	  MAI	  2019	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
Collective	  de	  printemps	  chez	  InkGallery,	  rue	  de	  la	  Corraterie,	  Genève	  	  
InkGallery	  est	  un	  espace	  de	  diffusion	  d’art	  contemporain,	  situé	  24	  rue	  de	  la	  Corraterie,	  à	  
Genève.	  
Dominique	  DEBATY,	  Isabelle	  FRAGNIERE,	  et	  d’autres	  artistes	  encore,	  exposent	  à	  la	  
Collective	  de	  printemps	  organisée	  en	  ce	  lieu	  par	  Art’Place.	  Site	  :	  www.artplace.co	  	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  jusqu’au	  mercredi	  17	  avril	  2019	  
Flyer	  et	  Lettre	  info	  sur	  site	  SSBA-GE	  
	  
Exposition	  des	  «	  artistes	  d’ici	  »	  à	  la	  Galerie	  Boléro	  de	  Versoix	  	  
Sous	  le	  thème	  original	  Rythmes	  -	  Cadences	  -	  Mouvements,	  la	  Galerie	  Boléro	  réunit	  	  les	  
dernières	  créations	  de	  plus	  de	  40	  artistes,	  aux	  talents	  multiples	  et	  variés.	  
Peintures,	  dessins,	  photographies,	  sculptures	  et	  céramiques	  
Antonio	  GHEZZI	  y	  présente	  ses	  sculptures.	  
Voir	  le	  site	  de	  la	  galerie	  d’art	  en	  ligne	  ARTmajeur	  	  sur	  lequel	  figurent	  les	  œuvres	  de	  
l’artiste	  à	  différentes	  périodes	  de	  son	  parcours	  de	  sculpteur	  :	  www.artmajeur.com	  	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  samedi	  13	  avril	  au	  dimanche	  12	  mai	  2019	  
Entrée	  libre	  du	  mardi	  au	  dimanche	  de	  15h	  à	  18h	  
Flyer	  et	  Lettre	  Info	  sur	  site	  SSBA-GE	  
	  
Exposition	  à	  la	  Galerie	  Verbier	  ART	  –	  Verbier	  (VS)	  
L’exposition	  de	  Jacqueline	  BACHMANN,	  peinture	  à	  l’huile,	  	  se	  poursuit	  jusqu’à	  fin	  avril	  
2019.	  à	  la	  Galerie	  Verbier	  ART	  
Rue	  de	  la	  Poste	  22	  A	  
1936	  Verbier	  
Site	  personnel	  de	  l’artiste	  :	  www.jacquelinebachmann.com	  	  
Lettre	  Info	  sur	  site	  SSBA-GE	  
	  
Exposition	  personnelle	  de	  Maria	  Personnaz	  Smith	  à	  Fernay-Voltaire	  	  
Maria	  PERSONNAZ	  SMITH	  présente	  ses	  œuvres	  en	  France	  voisine,	  à	  l’Espace	  
d’exposition	  François	  Châtillon,	  architecte.	  
Adresse	  :	  10	  rue	  de	  Genève,	  Ferney-‐Voltaire	  (F)	  
Site	  personnel	  de	  l’artiste	  :	  www.mariepersonnaz.com	  	  	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  jusqu’au	  samedi	  20	  avril	  2019	  
Dernières	  dates	  :	  vendredi	  et	  samedi	  19	  et	  20	  avril,	  entre	  15h	  et	  19h30	  
Sur	  RDV	  tél.	  :	  0041	  79	  415	  52	  64	  
Flyer	  et	  Lettres	  Info	  sur	  site	  SSBA-GE	  
	  
Exposition	  collective	  Galerie-Atelier	  d’architecture	  Bernard	  Piceni,	  Genève	  
De	  l’image	  aux	  mots	  A	  l'autre	  bout	  des	  	  yeux	  -‐	  Un	  peu	  de	  poésie...	  
Cette	  exposition	  regroupe	  les	  36	  artistes,	  d’origines	  diverses,	  ayant	  collaboré	  au	  recueil	  
de	  poésie	  d'Eliane	  VERNAY.	  Ils	  exposent	  également	  une	  à	  deux	  oeuvres	  personnelles	  à	  
la	  Galerie-‐Atelier	  d'architecture	  Bernard	  Piceni,	  Genève.	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  jusqu’au	  17	  avril	  2019	  
Flyer	  et	  Lettres	  Info	  sur	  site	  
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_____________________________________________________________________________________________________	  
 
>	  	  A	  LA	  DECOUVERTE	  DES	  PAGES	  PERSONNELLES	  DES	  ARTISTES	  !	  
____________________________________________________________________________________________________	  

En	  plus	  de	  leur	  site	  personnel,	  plusieurs	  sociétaires	  ont	  éprouvé	  l’envie	  d’ouvrir	  ou	  de	  
renouveler	  leur	  page	  personnelle	  sur	  le	  site	  de	  la	  SSBA-‐GE,	  et	  ce,	  pour	  la	  plus	  grande	  
satisfaction	  du	  public,	  des	  artistes,	  des	  membres	  de	  soutien,	  des	  sympathisant.e.s	  et	  des	  
ami.e.s.	  	  
	  
Jacqueline	  BACHMANN	  
Site	  SSBA-‐GE	  	  
	  Site	  personnel	  très	  complet	  www.jacquelinebachmann.com	  	  
Nathalie	  BERTHOD	  	  
Site	  SSBA-‐GE	  	  
Site	  Art’Place	  avec	  un	  choix	  complet	  de	  ses	  œuvres	  :	  www.artplace.co	  	  
Michelle	  DETHURENS	  
Site	  SSBA-‐GE	  	  
Site	  personnel	  :	  www.ceramiquedethurens.ch	  	  
André	  DUSSOIX	  
	  Site	  SSBA-‐GE	  	  
Site	  personnel	  :	  www.dussoix.ch	  	  
Elisheva	  ENGEL	  
Site	  SSBA-‐GE	  	  
	  Site	  personnel	  :	  www.elishevaengel.com	  qui	  donne	  à	  voir	  ses	  créations	  	  au	  fil	  du	  temps.	  
	  
La	  suite	  sous	  cette	  rubrique	  à	  la	  prochaine	  Lettre	  d’information	  !	  
Si	  vous	  avez	  un	  site	  personnel,	  vérifiez	  si	  vous	  avez	  donné	  le	  lien	  lors	  de	  la	  mise	  à	  jour	  
de	  votre	  page	  personnelle.	  	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
>	  	  PUBLICATIONS	  et	  VIDEOS	  DES	  ARTISTES	  	  A	  PARTAGER	  SUR	  LE	  SITE	  
_____________________________________________________________________________________________________ 

	  
Jessica	  Friedling	  travaille	  sur	  le	  renouvellement	  du	  site	  de	  la	  SSBA-‐GE.	  C’est	  le	  moment	  
d’envoyer	  les	  publications	  et	  les	  vidéos	  qui	  vous	  concernent	  afin	  qu’elles	  figurent	  sous	  
les	  rubriques	  créées	  qui	  enrichiront	  vos	  pages	  personnelles.	  
____________________________________________________________________________________________________	  
	  

	  

PAUSE	  PASCALE	  	  

A	  bientôt	  !	  

	  

Georgette	  PUGIN/	  14.04.2019	  


