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LETTRE	  D’INFORMATION	  

22	  novembre	  	  2018	  
	  
___________________________________________________________________________________________________	  
	  
>	  EXPOSITIONS	  ANNONCEES	  EN	  NOVEMBRE,	  DECEMBRE	  2018	  et	  JANVIER	  2019	  

	  
	  
Galerie	  Focale	  –	  Nyon	  (VD)	  
Les	  membres	  de	  soutien	  de	  FOCALE	  exposent	  Coulisse(s)	  
Vernissage	  :	  samedi	  24	  novembre	  2018,	  dès	  17h30,	  en	  présence	  des	  photographes	  	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  24	  novembre	  au	  6	  décembre	  	  
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A	  Espa’Asse,	  route	  de	  l’Etraz	  20,	  Nyon	  
Ouverture	  :	  me	  -‐	  di	  14h	  à	  18h	  	  
«	  Chaque	  année,	  l’Association	  Focale	  propose	  à	  ses	  membres	  de	  soutien	  un	  atelier	  animé	  
par	  des	  professionnels	  de	  la	  photographie.	  Cette	  année,	  Niels	  Ackermann,	  Aurélien	  
Garzarolli,	  Yves	  Leresche,	  Eric	  Meylan,	  Marc	  Renaud	  et	  Xavier	  Voirol.	  C’est	  avec	  
beaucoup	  de	  motivation	  et	  d’intelligence	  que	  les	  membres	  de	  soutien	  ont,	  au	  fil	  des	  
rencontres,	  approfondi	  le	  thème	  proposé	  :	  Coulisse(s)	  »	  
Les	  	  travaux	  d’une	  dizaine	  de	  photographes,	  dont	  ceux	  de	  Fabienne	  PERY,	  sont	  exposés.	  
Portes	  ouvertes	  à	  l’espace	  culturel	  GUS	  –	  Genève	  
«	  L’endroit	  fourmille	  d’ateliers,	  de	  créatrices	  et	  créateurs.	  Dans	  les	  anciens	  locaux	  de	  la	  
SIP,	  dessinateurs,	  céramistes,	  peintres,	  photographes,	  graphistes	  et	  autres	  scénographes	  
ouvrent	  les	  portes	  de	  leurs	  ateliers	  au	  grand	  public.	  »	  
Evénement	  «	  Life	  on	  Mars	  ?	  »	  -‐	  Participation	  de	  20	  artistes,	  dont	  Brigitte	  CRITTIN,	  qui	  
vous	  invite	  dans	  son	  propre	  atelier.	  Détails	  sur	  le	  site	  :	  www.gus-‐sip.ch	  	  
Samedi	  24	  novembre	  	  
De	  11h	  à	  19h	  :	  portes	  ouvertes	  de	  cet	  espace	  artistique	  et	  multidisciplinaire	  	  	  
A	  19h:	  soupe	  à	  la	  courge,	  pain	  et	  fromage,	  vin	  et	  thé.	  Musique	  et	  danse	  jusqu'à	  23h.	  
Invitation	  et	  flyer	  déjà	  reçus	  !	  	  

Galerie	  du	  Boléro	  -	  Versoix	  
Exposition	  de	  Cyril	  KOBLER,	  Itinéraire	  d’un	  photographe	  	  
Vernissage	  :	  samedi	  24	  novembre	  2018,	  de	  15h00	  à	  20h00	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  jusqu’au	  dimanche	  13	  janvier	  2019	  	  
Entrée	  libre	  -‐	  Horaire	  :	  14h	  -‐18h	  	  -‐	  Fermé	  le	  lundi	  
Galerie	  Marianne	  Brand	  -	  Carouge	  
Dans	  le	  cadre	  d’ARTCAROUGE,	  	  exposition	  de	  Claire	  GUANELLA,	  peinture	  
"D'eau	  et	  de	  terre"	  	  
Finissage:	  23	  novembre	  2018	  
Détails	  sur	  site	  ou	  	  flyer	  déjà	  reçu	  

Exposition	  à	  Bulle	  et	  à	  Tavel	  (FR)	  	  	  	  (page	  4)	  
Jacqueline	  BACHMANN	  expose	  chez	  Bise	  Meubles	  &	  Möbel,	  simultanément	  à	  Bulle	  et	  à	  
Tavel.	  70	  pièces	  en	  tout	  sont	  présentées	  entre	  les	  deux	  sites.	  
Durée	  de	  l'expo:	  jusqu’en	  décembre	  2018	  
Détails	  sur	  invitation	  déjà	  reçue	  

Le	  Pont	  des	  Z’Arts,	  Galerie	  La	  Grenette	  -	  Seyssel	  (F)	  
Un	  souffle	  pour	  un	  sourire	  -	  	  Exposition	  solidaire	  -‐	  Vente	  de	  peintures,	  sculptures,	  
photos,	  au	  profit	  des	  enfants	  nomades	  du	  Nord-‐Niger	  
André	  DUSSOIX	  	  y	  	  expose	  avec	  d’autres	  artistes	  solidaires.	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  7	  au	  16	  décembre	  2018	  	  
Deux	  rendez-‐vous	  musicaux	  :	  
-‐	  dimanche	  9	  décembre,	  à	  15h30	  -‐	  Philmar,	  musique	  du	  monde	  
-‐	  dimanche	  16	  décembre	  à	  15h30	  -‐	  Récital	  classique	  de	  harpe	  
Flyer	  déjà	  reçu	  

Galerie	  La	  Grange	  –	  Romainmôtier	  
La	  galerie	  La	  Grange	  vous	  invite	  à	  la	  traditionnelle	  exposition	  de	  fin	  d’année.	  	  
Site	  :	  www.galerielagrange.ch	  	  
Œuvres	  de	  Stephanie	  STEFFEN	  et	  Michel	  HIRSCHY,	  et	  d’autres	  artistes	  encore.	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  jusqu’au	  16	  décembre	  2018	  	  	  	  	  Voir	  flyer	  déjà	  reçu	  	  
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Atelier	  de	  Dominique	  Tapparel	  -	  Genève	  
Exposition	  de	  Lionel	  HOTZ	  et	  Dominique	  TAPPAREL	  (Mme)	  	  
Coups	  de	  pinceau	  autour	  du	  Trône	  de	  Fer	  
Rendez-‐vous	  avec	  les	  deux	  artistes	  à	  l’Atelier	  Tapparel,	  situé	  au	  no	  6	  	  de	  la	  rue	  de	  la	  
Boulangerie,	  à	  Genève.	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  jusqu’au	  30	  novembre,	  du	  mardi	  au	  dimanche,	  de	  14h	  à	  19h	  
Détails	  sur	  invitation	  déjà	  reçue	  	  

Galerie	  La	  Station	  –	  Vaison-la-Romaine	  (Vaucluse,	  France)	  
Françoise	  KINDLER,	  céramique	  d’art	  
Exposition	  collective	  :	  La	  théière	  et	  le	  bol	  	  	  	  	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  jusqu’au	  12	  janvier	  2019	  
Flyer	  sur	  «	  Lettre	  d’information	  »	  du	  10	  novembre	  	  

_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
>	  ASSEMBLEE	  GENERALE	  DE	  LA	  SSBA	  2018	  

L’Assemblée	  générale	  2018	  se	  tiendra	  vendredi	  30	  novembre	  à	  17h45.	  	  
Lieu	  de	  la	  réunion	  :	  Salle	  Ernest	  Ansermet,	  louée	  au	  Mouvement	  des	  Aînés,	  MDA-‐
Activités	  50+,	  	  au	  Quai	  Ernest	  Ansermet	  36	  
L’ordre	  du	  jour	  a	  été	  adressé	  par	  voie	  informatique/voie	  postale	  (membres	  sans	  accès	  à	  
l’ordinateur)	  à	  tous	  les	  membres,	  artistes	  et	  de	  soutien,	  et	  à	  quelques	  invité-‐e-‐s	  
(candidat-‐e-‐s	  2018	  et	  2019,	  et	  sympathisant-‐e-‐s	  de	  l’Association)	  
Après	  la	  partie	  formelle,	  le	  verre	  de	  l’amitié	  suivra.	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
>	  REUNION	  DE	  LA	  COMMISSION	  D’ADMISSION	  DES	  ARTISTES	  

Mercredi	  12	  décembre,	  l’Atelier	  de	  Brigitte	  Babel,	  sis	  avenue	  des	  Tilleuls	  3,	  accueillera	  
les	  membres	  de	  la	  Commission	  (7	  au	  moins)	  de	  la	  Société	  Suisse	  des	  Beaux-‐Arts	  qui	  
siègeront	  en	  soirée.	  Après	  délibération,	  ces	  derniers	  procéderont	  à	  l’admission	  des	  
candidat-‐e-‐s	  au	  statut	  de	  membres-‐artistes	  de	  la	  Société	  Suisse	  des	  Beaux-‐Arts,	  Section	  
Genève,	  et	  partant,	  de	  la	  Fédération	  genevoise	  d’artistes	  visuels,	  Act-‐Art.	  	  	  
___________________________________________________________________________________________________	  

	  
>	  ATELIER	  A	  LOUER	  AUPRES	  DE	  L‘ASSOCIATION	  FENDT’ART	  	  

A	  louer	  :	  atelier/bureau	  de	  28m2	  +	  balcon	  au	  2e	  étage	  
Au	  	  sein	  du	  Collectif	  d’artistes	  et	  artisans	  FENDT’ART,	  centré	  juste	  derrière	  la	  gare	  
Cornavin.	  
Jouissance	  d’une	  cuisine	  et	  d’un	  espace	  communs	  
Prix	  mensuel	  :	  CHF	  824.-‐	  charges	  comprises	  
Libre	  dès	  le	  1er	  janvier	  2019	  
A	  déposer	  à	  l’arrivée	  une	  garantie	  de	  loyer	  de	  3	  mois	  et	  une	  cotisation	  de	  membre	  de	  
l’Association	  de	  CHF	  200.-‐	  
___________________________________________________________________________________________________	  
	  
A	  très	  bientôt,	  en	  Assemblée	  générale	  !	  
Avec	  mes	  très	  cordiales	  salutations	  à	  toutes	  et	  tous	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Georgette	  PUGIN,	  présidente	  



 4 

	  

	  
	  


