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LETTRE	  D’INFORMATION	   	  	  	  	  	  Octobre	  -‐	  Novembre	  2020	  	  	  
	  

	  
Moulin-en-Clarens	  -	  Au	  mur,	  oeuvres	  de	  Annie	  Fayolle	  Dietl	  

	  
	  

>>	  	  VICH	  (VD)	  -‐	  EXPOSITIONS	  	  &	  CONCERTS	  	  AU	  MOULIN-‐EN-‐CLARENS	  
	  

>	  Un	  lieu	  à	  découvrir	  :	  le	  Moulin	  en	  Clarens,	  à	  Vich	  (VD)	  
Concerts	  -	  Expositions	  

«	  Un	  lieu	  au	  passé	  immémorial	  attesté	  dès	  sa	  donation	  aux	  Moines	  de	  Bonmont	  en	  1174	  et	  
marqué	  par	  la	  présence	  du	  plus	  ancien	  moulin	  à	  papier	  chiffon	  du	  canton	  de	  Vaud	  en	  
activité	  jusqu'en	  1874.	  
Cet	  espace	  transformé,	  est	  consacré	  à	  la	  musique	  et	  aux	  arts	  plastiques.	  Aux	  murs,	  des	  
toiles	  contemporaines.	  Sur	  la	  scène,	  pianofortes,	  clavecins	  et	  clavicordes	  donnent	  le	  ton	  du	  
lieu	  principalement	  consacré	  à	  la	  musique	  interprétée	  sur	  des	  instruments	  originaux.	  	  
Un	  lieu	  à	  l'acoustique	  parfaite	  où	  le	  public	  peut	  côtoyer	  des	  artistes	  de	  tous	  horizons	  et	  
disciplines,	  assister	  aux	  conférences,	  aux	  master-class	  et	  aux	  concerts.	  »	  
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>	  Exposition	  peinture	  et	  sculpture,	  au	  Moulin-en-Clarens	  
	  	  

Annie	  FAYOLLE	  DIETL	  et	  4	  autres	  artistes	  :	  Karin	  GRILLET,	  Michel	  DEVILLE,	  Olivia	  
MELCHIOR,	  et	  Paul	  ESTIER	  	  présentent	  leurs	  œuvres	  au	  Moulin	  en	  Clarens.	  
Adresse	  :	  En	  Clarens,	  route	  de	  l’Etraz	  62-‐64,	  1267	  Vich	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  jusqu’au	  25	  octobre	  2020	  	  
Horaires	  :	  samedi	  15h	  –	  18h	  	  |	  	  dimanche	  :	  15h	  –	  17h	  |	  	  
La	  galerie	  est	  également	  ouverte	  lors	  des	  concerts	  tous	  les	  dimanches	  du	  30	  août	  au	  25	  
octobre	  et	  sur	  RDV	  :	  Tél.	  079	  640	  62	  88	  
Prochain	  concert	  :	  dimanche	  4	  octobre,	  accompagné	  de	  l’expo	  collective.	  
Places	  limitées	  (Conditions	  sanitaires)	  -‐	  Réservation	  par	  SMS,	  Tél.	  079	  640	  62	  88	  	  
Sur	  le	  site	  Internet	  :	  www.moulin-‐en-‐clarens-‐com	  ,	  découvrez	  le	  Moulin	  à	  l’extérieur	  et	  à	  
l’intérieur,	  ainsi	  que	  les	  biographies	  des	  artistes	  et	  un	  choix	  de	  leurs	  œuvres.	  
	  

>	  Flyer	  sur	  la	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge	  
	  

>>	  	  SAVIESE	  (VS)	  -‐	  	  GALERIE	  	  GRANDE	  FONTAINE	  	  EXPO	  «	  Bruissements	  »	  
	  
Galerie	  Grande	  Fontaine,	  4	  route	  de	  Savièse,	  Sion	  (VS)	  	  
Site	  de	  la	  galerie	  :	  www.galerie-‐grande-‐fontaine.ch	  	  

La	  galerie	  Grande	  Fontaine	  vous	  invite	  à	  découvrir	  les	  nouvelles	  œuvres	  de	  
Yannick	  BONVIN	  REY	  

«	  Dans	  l’exposition	  Bruissements	  ,	  l’artiste	  réalise	  ses	  peintures	  sur	  bois	  et	  papier,	  denses	  

en	  atmosphère,	  en	  utilisant	  les	  feuilles	  comme	  outils	  de	  peinture.	  Nous	  sommes	  heureux	  de	  

vous	  accueillir	  dans	  ce	  monde	  mystérieux.	  »	  

Durée	  de	  l’expo	  :	  jusqu’au	  17	  octobre	  2020	  
Horaires	  :	  me	  et	  je	  de	  14h30	  à	  18h30	  |	  14h30	  à	  18h30	  |	  
ve	  	  de	  10h	  à	  12h	  |	  sa	  de	  14h30	  à	  17h	  |	  
Sur	  RDV	  :	  Tél.	  027	  322	  43	  51	  ou	  078	  691	  08	  17	  
Rencontres	  avec	  l’artiste	  :	  Elle	  sera	  présente	  tous	  les	  samedis.	  

>	  Flyer	  sur	  la	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge	  
	  

>>	  	  CAROUGE	  	  -‐	  GALERIE	  MARIANNE	  BRAND	  :	  EXPO	  «	  Commun	  Naturel	  »	  	  	  	  
	  
La	  galerie	  Marianne	  Brand	  se	  trouve	  20	  rue	  Ancienne,	  à	  Carouge.	  

	  
Exposition	  personnelle	  de	  

Véronique	  HADENGUE-DEZAEL	  
Dessin	  et	  gravure	  

«Commun	  Naturel»	  

Durée	  de	  l’expo	  :	  jusqu’au	  	  samedi	  17	  octobre	  2020	  
Horaires	  :	  jeudi	  et	  vendredi,	  de	  14h30	  à	  18h30	  	  |	  
|samedi	  :	  de	  14h	  à	  17h	  	  |	  Sur	  RDV	  :	  Tél.	  022	  301	  34	  57	  	  |	  	  	  	  
Rencontres	  avec	  l’artiste	  :	  les	  samedis	  3,	  10	  et	  17	  octobre,	  de	  14h	  à	  17h	  
Dans	  le	  respect	  des	  mesures	  sanitaires	  	  
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Site	  de	  la	  galerie:	  www.galeriembrand.ch	  	  	  
Contact	  :	  galerie-‐m.brand@genevalink.ch	  	  
Site	  personnel	  de	  l’artiste	  :	  www.hadengue.ch	  	  	  
Contact	  	  veronique@hadengue.ch	  	  

>	  Flyer	  sur	  la	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge	  
	  

>>	  	  CAROUGE	  	  -‐	  LA	  GALERIE	  SÉRIES	  RARES	  FÊTE	  SES	  10	  ANS	  !	  
	  
La	  galerie	  Séries	  Rares	  se	  trouve	  15	  rue	  Vautier,	  à	  Carouge.	  
Mireille	  Exoffier	  et	  Exem	  ont	  le	  plaisir	  de	  vous	  annoncer	  l’exposition	  collective	  

-	  Les	  Femmes	  100	  têtes	  -	  

«	  Pour	  fêter	  ses	  dix	  ans,	  la	  galerie	  Séries	  Rares	  a	  invité	  plus	  de	  cinquante	  artistes	  à	  créer	  
une	  ou	  deux	  œuvres	  sous	  le	  titre	  Les	  Femmes	  100	  têtes.	  	  Libre	  à	  chacune	  et	  à	  chacun	  de	  
penser	  sa	  création	  du	  côté	  de	  l’hommage	  à	  La	  Femme	  100	  têtes,	  ce	  roman-collage	  de	  Max	  
Ernst	  réalisé	  en	  1929,	  ou	  de	  quelque	  autre	  jeu	  autorisé	  par	  notre	  titre.	  
Participent	  donc	  à	  cette	  exposition	  collective	  bon	  nombre	  d'artistes	  ayant	  déjà	  exposé	  à	  la	  
galerie,	  mais	  aussi	  bien	  d’autres	  créatrices	  et	  créateurs	  que	  nous	  souhaitions	  accueillir.	  	  
Une	  belle	  façon	  de	  célébrer	  cet	  anniversaire	  !	  »	  

Les	  artistes	  Axel	  Ernst,	  Isabelle	  Excoffier,	  Exem,	  Heidi	  Kailasvuori,	  Titane	  Lacroix,	  
Marie-‐Laure	  Miazza,	  Poussin,	  Philippe	  Reymondin,	  Patricia	  Terrapon,	  Tom	  
Tirabosco,	  Zep	  ,	  et	  bien	  d’autres	  encore,	  prennent	  part	  à	  ce	  10e	  anniversaire.	  
	  
Vernissage	  :	  samedi	  3	  et	  dimanche	  4	  octobre	  2020,	  de	  11h	  à	  12h,	  en	  présence	  de	  bon	  
nombre	  d’artistes	  invités.	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  samedi	  3	  au	  samedi	  24	  octobre	  2020.	  
Masque	  obligatoire	  dans	  la	  galerie	  

Horaires	  d’ouverture	  :	  Me	  de	  14h30	  à	  18h	  |	  je	  et	  ve	  de	  14h30	  à	  19h	  	  |	  sa	  de	  11h	  à	  17h	  |	  
Et	  sur	  RDV	  	  |	  	  Tél.	  022	  557	  	  66	  97	  ou	  079	  369	  98	  92	  
info@series-‐rares.ch	  	  	  |	  	  	  www.series-‐rares.ch	  	  	  |	  	  	  Facebook	  

>	  Flyer	  sur	  la	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge	  
	  

>>	  	  CONFIGNON	  :	  EXPOSITION-‐VENTE	  ATELIER	  PHILIPPE	  LAMBERCY	  
	  

Exposition	  et	  vente	  
Bacs	  à	  plantes	  –	  Céramiques	  -	  Oiseaux-arches	  
36,	  chemin	  de	  Passe-‐à-‐	  Chats,	  Confignon	  (GE)	  

	  
Brigitte	  BABEL	  prend	  part	  à	  cette	  exposition-‐vente	  aux	  côtés	  de	  :	  Sylvianne	  MOSER	  et	  	  
Antoinette	  HENEIN	  GENEUX.	  
Dates	  :	  samedi	  3	  et	  dimanche	  4	  octobre	  2020	  	  -‐	  Horaire	  :	  11h00	  à	  17h00	  	  

>	  Flyer	  sur	  la	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge	  
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GRAND-‐LANCY	  -‐	  	  8e	  EXPOSITION	  DE	  LA	  QUADRIENNALE	  SCULPTURE	  
	  
L’Association	  des	  sculpteurs	  de	  Genève	  (ASdG)	  vous	  invite	  au	  vernissage	  de	  la	  8e	  
exposition	  de	  la	  Quadriennale	  Lancy	  Sculpture.	  
Lieu	  :	  Piscine	  de	  Marignac,	  30	  av.	  Eugène-‐Lance,	  Grand-‐Lancy	  	  
Les	  artistes	  Henri	  BERTRAND,	  Elisheva	  ENGEL,	  Antonio	  GHEZZI,	  Titane	  LACROIX,	  
Miranda	  ROUX,	  Jean	  ZUND,	  et	  d’autres	  sculpteurs	  seront	  sur	  place	  pour	  vous	  accueillir.	  
Vernissage	  :	  samedi	  3	  octobre	  2020,	  dès	  11h.-‐	  Performance	  musicale	  de	  Béatrice	  Graf	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  du	  3	  octobre	  au	  samedi	  25	  octobre	  
Finissage	  :	  dimanche	  25	  octobre,	  dès	  13h	  
Horaires	  :	  me	  au	  ve,	  de	  14h	  à19	  h	  |	  sa	  et	  di,	  de	  11h	  à	  17h	  |	  
Visites	  commentées	  sur	  réservation	  :	  www.asdg.ch	  	  
	  

>	  Flyer	  sur	  la	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge	  
	  

>>	  	  VERSOIX	  -‐	  GALERIE	  DU	  BOLÉRO	  :	  EXPO	  «	  AVANT	  DEMAIN»	  
	  
Grâce	  au	  partenariat	  avec	  l’Etat	  de	  Genève	  et	  son	  Fonds	  d’art	  contemporain,	  une	  
vingtaine	  d’artistes	  de	  premier	  plan	  nous	  présente	  leur	  univers.	  Curiosité,	  innovation	  
et	  réflexion	  font	  surgir	  des	  oeuvres	  mystérieuses	  ou	  spectaculaires.	  	  
Karine	  Tissot,	  lauréate	  d’un	  concours	  lancé	  par	  l’Etat,	  a	  réuni	  les	  nouveaux	  courants	  
créatifs	  sous	  le	  titre	  «	  Avant	  demain	  ».	  Occasion	  de	  s’ouvrir	  à	  ce	  que	  l’art	  apporte	  
aujourd’hui	  et	  à	  ce	  qu’il	  deviendra	  dans	  le	  futur.	  	  
Vernissage	  :	  samedi	  10	  octobre	  de	  17h	  à	  20h	  
Partie	  officielle	  à	  18h,	  en	  présence	  du	  conseiller	  d’Etat	  Thierry	  Apotheloz	  et	  des	  
Autorités	  communales.	  	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  11octobre	  au	  13	  décembre	  2020	  
Site	  galerie	  du	  Boléro	  :	  www.bolero@versoix.ch	  	  |	  	  Tél.	  022950	  84	  00	  	  |	  
Contact	  :	  022	  950	  84	  00	  -‐	  bolero@versoix.ch	  
	  

>>	  LYON	  (F)	  -‐	  ART	  PAPER	  2020,	  	  SALON	  DE	  DESSIN	  CONTEMPORAIN	  
	  

>	  Lyon	  Art	  Paper	  2020,	  Palais	  de	  Bondy	  à	  Lyon	  –	  6e	  édition	  

La	  Société	  Lyonnaise	  des	  Beaux-‐Arts	  (SLBA)	  organise,	  chaque	  année,	  le	  Salon	  de	  dessin	  
contemporain	  «	  Lyon	  Art	  Paper	  ».	  En	  2020,	  l’exposition	  collective	  présente	  67	  artistes	  
qui	  explorent	  la	  pratique	  du	  dessin.	  Elle	  a	  lieu	  au	  Palais	  de	  Bondy.	  
Le	  Salon	  2020	  se	  caractérise	  par	  un	  surcroît	  d’exigence	  dans	  la	  sélection	  des	  œuvres	  et	  
des	  artistes	  exposés.	  	  
Pascale	  GOETSCHMANN	  	  est	  l’une	  des	  67	  artistes	  sélectionné.e.s	  pour	  exposer	  au	  Salon	  
de	  Dessin	  contemporain	  2020.	  
Site	  de	  l’artiste	  :	  	  www.pascale-‐goetschmann.com	  	  
«	  Ces	  artistes	  majoritairement	  indépendants,	  quelques	  uns	  présentés	  par	  des	  galeries,	  ont	  pour	  
ambition	  première	  de	  réhabiliter	  l’art	  essentiel	  du	  dessin	  comme	  pratique	  originelle	  et	  de	  faire	  
découvrir	  la	  pluralité	  des	  styles	  et	  des	  techniques	  :	  art	  numérique,	  construit,	  abstrait,	  collages,	  
graphzines*,	  expressionnisme	  sauvage,	  pliage,	  collage,	  origami,	  objets	  tridimensionnels,	  graphisme,	  
etc.	  »	  
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Durée	  de	  l’exposition	  :	  du	  mercredi	  7	  au	  dimanche	  11	  octobre	  2020	  	  
Entrée	  au	  public	  gratuite	  	  
Horaires	  d’ouverture	  
Mercredi	  07	  octobre	  2020	  de	  18h00	  à	  21h00	  
Jeudi	  08	  et	  vendredi	  09	  octobre	  2020	  de	  12h00	  à	  18h00	  
Samedi	  10	  octobre	  2020	  de	  11h00	  à	  21h00	  
Dimanche	  11	  octobre	  2020	  de	  10h00	  à	  16h00	  

>	  Flyer	  (recto/verso)	  sur	  la	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge	  
	  

PATRIMOINE	  CULTUREL	  IMMATÉRIEL	  DE	  L	  ‘UNESCO	  	  
	  
>	  	  La	  Suisse	  élue	  au	  Comité	  du	  patrimoine	  culturel	  immatériel	  de	  l’UNESCO	  

	  	  	  La	  Suisse	  a	  été	  élue	  au	  Comité	  intergouvernemental	  de	  sauvegarde	  du	  patrimoine	  
culturel	  immatériel	  de	  l’UNESCO.	  L’élection	  a	  eu	  lieu	  le	  10	  septembre	  	  à	  Paris	  lors	  de	  
l’Assemblée	  générale	  des	  178	  Etats	  parties	  à	  la	  Convention	  pour	  la	  sauvegarde	  du	  
patrimoine	  culturel	  immatériel.	  Pour	  la	  première	  fois,	  la	  Suisse	  siégera	  au	  sein	  de	  ce	  
Comité	  composé	  de	  24	  Etats	  durant	  une	  période	  de	  4	  ans.	  
	  	  	  En	  tant	  que	  membre	  du	  Comité,	  la	  Suisse	  souhaite	  coopérer	  activement	  à	  la	  promotion	  
du	  patrimoine	  vivant,	  en	  mettant	  un	  accent	  particulier	  sur	  le	  patrimoine	  culturel	  
immatériel	  en	  situation	  d’urgence,	  notamment	  en	  relation	  avec	  la	  stratégie	  adoptée	  par	  
le	  Conseil	  fédéral	  en	  2019	  en	  matière	  de	  protection	  du	  patrimoine	  culturel	  en	  danger.	  
L’Office	  fédéral	  de	  la	  culture	  (OFC)	  et	  le	  Département	  fédéral	  des	  affaires	  étrangères	  
(DFAE)	  collaborent	  au	  suivi	  des	  travaux	  du	  Comité.	  
Plus	  d’informations	  sur	  le	  site	  de	  la	  Commission	  suisse	  pour	  l’UNESCO	  www.unesco.ch	  	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
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Visitez	  régulièrement	  la	  page	  d’accueil	  du	  site	  mise	  à	  jour	  
régulièrement.	  Vous	  y	  trouvez	  les	  cartons	  d’invitation	  des	  expositions	  mis	  en	  ligne.	  	  
Colonne	  de	  gauche	  de	  la	  page	  d’accueil	  :	  Prix,	  Vidéos,	  Articles	  de	  presse,	  etc.,	  liés	  aux	  	  
artistes	  de	  la	  SSBA-‐GE.	  
Vous	  avez	  accès,	  sous	  l’onglet	  Expos,	  aux	  Lettres	  d’information	  des	  mois	  passés.	  Elles	  
vous	  	  renseignent	  sur	  les	  expositions	  toujours	  en	  cours,	  à	  l’intérieur	  ou	  en	  plein	  air.	  
La	  prochaine	  Lettre	  d’information	  (nov-‐déc)	  sera	  bouclée	  le	  31	  octobre.	  Les	  annonces	  
sont	  attendues	  au	  	  plus	  tard	  le	  16	  octobre.	  	  
_____________________________________________________________________________________________________	  

	  
Au	  plaisir	  de	  partager	  et	  de	  faire	  partager	  largement	  votre	  actualité	  !	  	  

Avec	  mes	  cordiales	  salutations	  
	  

Georgette	  Pugin	  
Présidente	  de	  la	  SSBA-GE	  	  

	  Rédactrice	  
 


