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Ateliers portes ouvertes  
des artistes du canton de Genève 

week-end du 6 -7 novembre 2021	  
	  
	  
La	  Société	  suisse	  des	  beaux-‐arts/GE	  	  relaie	  les	  informations	  relatives	  à	  cet	  événement	  :	  

ATELIERS	  PORTES	  OUVERTES	  DES	  ARTISTES	  DU	  CANTON	  DE	  GENEVE	  
5e	  édition	  	  

En	  2021,	  les	  APO	  réunissent	  	  plus	  de	  245	  artistes	  et	  collectifs	  qui	  ouvrent	  la	  porte	  de	  
leur	  atelier	  aux	  amateurs	  et	  amatrices	  d’art.	  Cette	  manifestation,	  devenue	  biennale	  
depuis	  2015,	  vise	  à	  promouvoir	  les	  artistes	  de	  Genève	  auprès d’un large public	  . 
	  
	  

	  
	  	   	   	  La	  nature	  inspirée,	  230/230	  mm,	  technique	  mixte	  sur	  papier	  

©	  Agnès	  Renaud-Rilliet	  	  
	  
	  
Cette	  édition	  spéciale	  de	  la	  Lettre	  d’information	  de	  la	  Société	  suisse	  des	  beaux-‐arts/GE	  

est	  dédiée	  à	  la	  mémoire	  de	  Agnès	  RENAUD-RILLIET	  
	  Membre	  artiste	  fidèle	  de	  la	  SSBA-‐GE.	  
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À GENTHOD, Atelier porte ouverte des artistes  
Agnès Renaud-Rilliet & Clara D’Atena Pizzolato 

	  
Cette	  année	  encore,	  selon	  le	  souhait	  d’Agnès,	  l’Atelier	  ouvre	  sa	  porte	  

avec	  son	  invitée	  Clara	  D’ATENA	  PIZZOLATO.	  
Vous	  êtes	  convié.e.s	  à	  découvrir	  les	  travaux	  récents	  des	  deux	  artistes.	  

La	  famille	  Renaud	  et	  Clara	  D’Atena	  Pizzolato	  vous	  souhaitent	  de	  bonnes	  journées	  !	  
	  
Agnès	  RENAUD-RILLIET	  

Médiums	  	  
peinture/	  dessin/	  gravure/	  sculpture/	  installations/	  
La	  nature	  habitée	  dessine	  des	  formes	  imaginaires	  qu’elle	  nous	  offre	  pour	  interpréter	  et	  
créer	  à	  notre	  tour.	  C’est	  avec	  ce	  cadeau	  généreux,	  par	  la	  peinture	  et	  la	  sculpture,	  que	  je	  	  
cherche	  à	  concevoir	  mon	  monde	  inventé	  et	  rêvé.	  »	  	  	  	  	  	  Agnès	  Renaud-Rilliet	  	  

Site	  Internet	  	  
www.ssbart-‐geneve.ch	  	  |	  	  onglet	  «	  Les	  artistes	  »	  -‐Agnès	  RENAUD-‐RILLIET	  
	  

**************	  
Clara	  d’ATENA	  PIZZOLATO	  

Invitée	  dans	  l’Atelier	  de	  Agnès	  RENAUD-‐RILLIET	  
Médiums	  
peinture/	  dessin/	  gravure/	  sculpture/	  installations/	  	  

	  
Tout	  acte	  créateur	  implique…	  une	  innocence	  nouvelle	  de	  la	  perception,	  

	  libérée	  de	  la	  cataracte	  des	  idées	  reçues.	  
Arthur	  Koestler	  

	  En	  résonance	  avec	  le	  monde	  qui	  m’entoure,	  je	  cherche	  toujours	  à	  traduire	  les	  émotions	  
	  et	  les	  idées	  qui	  m’animent	  à	  travers	  la	  sculpture,	  le	  dessin	  et	  la	  peinture.	  

Clara	  d'Atena	  Pizzolato	  
	  
Site	  Internet	  	  
www.ssbart-‐geneve.ch	  	  |	  	  onglet	  «	  Les	  artistes»	  -‐	  Clara	  D’ATENA	  PIZZOLATO	  
	  

Adresse	  de	  l’Atelier	  
Route	  de	  Lausanne	  356	  

1254	  GENTHOD	  
Accès	  :	  Train	  Léman	  Express.	  Le	  ticket	  de	  bus	  est	  valable.	  Descendez	  	  à	  Creux-‐de-‐
Genthod,	  empruntez	  le	  passage	  souterrain,	  allez	  vers	  la	  gauche	  et	  revenez	  sur	  la	  route	  de	  
Lausanne	  vers	  Genève,	  	  après	  quelques	  mètres,	  vous	  y	  êtes	  !	  	  
Parking	  	  gratuit	  de	  8h	  à	  19h	  au	  port	  du	  Creux	  de	  Genthod	  et	  sur	  la	  route	  Creux-‐de-‐	  
Genthod,	  toujours	  gratuit	  ,	  limité	  à	  15	  heures,	  de	  l’autre	  côté	  du	  viaduc	  (derrière	  la	  ligne	  
CFF,	  côté	  Jura,	  près	  du	  Tennis	  Club).	  

SVP,	  ne	  pas	  garer	  la	  voiture	  devant	  le	  portail	  de	  la	  maison,	  merci	  !	  
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À TROINEX, la Ferme de Marsillon accueille  
le public, le temps de 2 week-ends. 

	  
La	  Ferme	  de	  Marsillon	  accueille	  le	  public	  	  

le	  temps	  de	  deux	  week-ends.	  	  

Ateliers,	   vieilles	   étables	   et	   jardins,	   sont	   autant	   de	   lieux	  de	   créativité	   que	   d'échanges	  
artistiques	  entre	  animaux,	  humains,	  amateurs	  d'art,	  de	  foin,	  de	  vin	  et	  de	  terroir.	  	  
Cette	  année,	  Margherita	  del	  BALZO,	  a	  invité	  10	  artistes	  à	  choisir	  des	  œuvres	  sur	  le	  

thème	  de	  Géographies	  intérieures.	  
6	  et	  7	  novembre	  2021,	  	  de	  13h	  à	  19h	  
13	  et	  14	  novembre	  2021,	  de	  13h	  à	  19h	  

Petite	  restauration	  

	  
Adresse	  :	  route	  de	  Marsillon	  40,	  	  1256	  Troinex	  

L'exposition	  à	  la	  Ferme	  de	  Marsillon	  reste	  ouverte	  du	  8	  au	  12	  novembre,	  sur	  RDV.	  
Merci	  de	  nous	  contacter	  par	  e-mail	  afin	  de	  convenir	  d'une	  entrevue.	  

E-mail	  :	  event@maison.ch	  

------------------------------------------------------------------------------------------------	  
Margherita	  del	  BALZO	  ouvre	  son	  atelier	  

À	  travers	  des	  papiers	  fabriqués	  ou	  trouvés,	  Margherita	  del	  BALZO	  explore	  les	  souvenirs	  
de	  pays	  lointains	  ou	  rêvés.	  Apparaissent	  ainsi	  sous	  sa	  plume,	  mythologies	  familiales,	  
paysages	  de	  déserts,	  de	  cours	  d'eau	  et	  de	  montagnes,	  de	  ruelles	  faites	  de	  fibres	  et	  de	  
traits,	  d'inventaires	  d'outils	  mystérieux,	  et	  de	  cartographies	  où	  l'on	  se	  retrouve	  à	  force	  
de	  s’égarer.	  

------------------------------------------------------------------------------------------------	  

Le	  mercredi	  10	  novembre,	  à	  18h15 
Projection	  et	  rencontre	  «	  Chemins	  de	  traverse	  »	  	  

De	  Lahore	  à	  la	  Havane,	  en	  passant	  par	  l'Asie	  Centrale	  ou	  la	  Birmanie,	  
	  Charles	  PICTET	  invite	  les	  

photographes	  Aun	  RAZA	  et	  Marylise	  VIGNEAU,	  
à	  partager	  ces	  moments	  qui	  incarnent	  notre	  humaine	  condition	  et	  ses	  nuances	  de	  
solitude,	  de	  joie,	  de	  désarroi	  ou	  de	  tendresse.	  Entre	  sourires	  et	  inquiétudes,	  non	  sans	  
humour,	  les	  deux	  photographes	  débusquent	  l’incongru	  et	  les	  dissonances,	  questionnent	  
les	  certitudes,	  offrent	  des	  visages	  et	  des	  chorégraphies	  aux	  fêlures	  ou	  à	  la	  subversion,	  
construisant	  au	  fil	  des	  images	  et	  des	  années	  une	  poétique	  de	  la	  vie	  en	  équilibre	  instable,	  
toujours	  à	  la	  limite	  de	  la	  bascule.	  
Enfin,	  au-‐delà	  des	  questionnements,	  ces	  images	  constituent	  également	  une	  œuvre	  de	  
mémoire. 



Georgette PUGIN - Le 30 octobre 2021 4 

	  

À SORAL, Jo Fontaine vous invite au concert,  
à la visite de son atelier. 

	  
Visite	  de	  l’Atelier	  de	  Jo	  FONTAINE	  et	  apéritif	  	  

samedi	  6	  et	  dimanche	  7	  novembre	  	  
de	  13h00	  à	  19h00	  

	  
En	  préouverture	  !	  	  
vendredi	  5	  novembre,	  
	  de	  19h00	  à	  20h30	  

Concert	  :	  100	  ans	  de	  Brassens	  

Poèmes	  et	  chansons	  de	  Georges	  Brassens	  
Interprètes	  

Laurent	  SANDOZ,	  chant	  
Sandro	  ROSSETTI,	  contrebasse	  
Rémy	  DELL’AVIA,	  guitare	  

ENTRÉE	  LIBRE	  

Bus	  L	  –	  1er	  arrêt	  Soral-‐Village	  
Contact	  :	  jo.fontaine@bluewin.ch	  

Tél	  :	  022	  756	  25	  20	  
	  

À THÔNEX, Ute Bauer vous invite à la Fête de 
l’Atelier des 4 terres  

	  
Ute	  BAUER	  |	  sculptrice,	  pédagogue	  |	  et	  ses	  élèves	  créateurs	  vous	  invitent	  à	  la	  

	  visite	  de	  l’Atelier	  des	  4	  terres	  	  
du	  vendredi	  5	  au	  dimanche	  7	  novembre	  2021,	  de	  13h	  à	  19h.	  

	  
Puisque	  nous	  tous	  avons	  besoin	  de	  fêter,	  nous	  vous	  convions	  à	  notre	  	  

Fête	  de	  l’Atelier	  le	  jeudi	  4	  novembre	  à	  18h30.	  
	  

	  	  Adresse	  de	  l’Atelier	  
4	  ter,	  route	  de	  Jussy	  ,	  1226	  Thônex	  

Tél	  :	  +41	  22	  349	  89	  79	  	  	  	  	  	  |	  	  	  	  	  	  E-mail	  :ute.bauer@bluewin.ch	  
Site	  Internet	  :	  www.utebauer-‐art.eu	  

	  
Tram	  :	  Lignes12	  et	  17	  |	  Arrêt	  :	  Graveson	  |	  

Léman	  Express	  et	  Bus	  :	  lignes	  32	  et	  37	  |	  Arrêt	  :	  Chêne-‐Bourg	  Tour|	  
Avec	  pass	  sanitaire	  !	  	  

Qui	  n’en	  a	  pas	  peut	  se	  faire	  tester	  gratuitement	  pour	  la	  Fête	  de	  l’Atelier	  chez	  son	  mari,	  
le	  Dr.	  Guy	  Loutan,	  au	  cabinet	  du	  4bis,	  entre	  17h30	  et	  18h30.	  
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À GENÈVE, Pascale GOETSCHMANN vous 
accueille dans son nouvel Atelier.   

	  
Pascale	  GOESTCHMANN,	  artiste	  visuelle	  |	  peinture	  et	  dessin	  |	  

attend	  votre	  visite	  dans	  son	  nouvel	  Atelier.	  
Médiums	  :	  fusain/	  pastel	  sec	  de	  couleur/	  peinture	  à	  l’huile/	  
	  
Mon	  approche,	  figurative	  et	  moderne	  de	  l’art,	  représente	  des	  objets,	  des	  lieux,	  des	  
ambiances,	  des	  événements,	  selon	  la	  texture	  narrative	  que	  ma	  sensibilité	  et	  ma	  vision	  
reconnaissent	  en	  eux.	  Depuis	  quelques	  années,	  je	  développe	  et	  privilégie	  l’exercice	  du	  
travail	  de	  mes	  compositions	  «en	  alternance	  ».	  	  	  	  	  	  	  	  Pascale	  Goetschmann	  
	  
Adresse	  de	  l’Atelier	  :	  
Boulevard	  d’Yvoy	  29	  
CH-‐1205	  Genève	  
 
Tél	  mobile:	  ++	  41	  079	  280	  03	  50	  	  
Site	  Internet	  ;www.pascale-‐goetschmann.com	  
E-mail	  :	  info@pascale-‐goetschmann.com	  
	  
 

À GENÈVE, Philippe Giacobino vous accueille  
dans son nouvel Atelier.   

	  
Au	  cours	  des	  deux	  journées	  d’ouverture	  des	  ateliers	  d’artistes	  du	  canton	  de	  Genève,	  

Philippe	  GIACOBINO	  est	  prêt	  à	  vous	  accueillir	  
dans	  son	  nouvel	  atelier,	  entre	  13h	  et	  19h.	  

L’artiste	  	  se	  réjouit	  de	  vous	  y	  rencontrer,	  et	  de	  vous	  présenter	  ses	  encres,	  en	  prenant	  	  
un	  apéro,	  un	  café	  ou	  un	  petit	  goûter,	  selon	  l’heure.	  

Atelier	  
Dans	  le	  quartier	  des	  Eaux-‐Vives	  

7,	  rue	  de	  l’Avenir,	  en	  arcade	  (repérable	  grâce	  à	  l’échafaudage	  qui	  se	  trouve	  devant).	  
Accès	  :	  Bus	  	  lignes	  2	  -‐	  6	  -‐	  E	  -‐	  G	  	  |	  Arrêt	  :	  Merle	  d’Aubigné	  |	  

	  
	  

À GENÈVE, Jacqueline Bachmann ouvre  
son Atelier sis au collège Montbrillant.     

	  
	  
Jacqueline	  BACHMANN	  sera	  heureuse	  de	  vous	  accueillir	  dans	  son	  atelier	  lors	  du	  week-‐
end	  des	  Ateliers	  portes	  ouvertes.	  Elle	  vous	  présentera	  ses	  oeuvres	  récentes.	  
Pour	  un	  aperçu	  du	  travail	  de	  l’artiste,	  consultez	  le	  site	  :	  www.jacquelinebachmann.com	  	  
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	  Atelier	  

Collège	  Montbrillant	  	  (2e	  sous-‐sol	  du	  collège)	  
29,	  rue	  Montbrillant	  

1201	  Genève	  
Accès	  :	  Lignes	  de	  bus	  5,	  20,	  F	  |	  Arrêt	  :	  Poste	  |	  

Au	  cas	  où	  la	  porte	  du	  collège	  serait	  fermée,	  appelez	  sur	  	  
Tél	  	  portable	  :	  +41	  78	  612	  36	  40	  pour	  que	  l’on	  vienne	  vous	  ouvrir.	  

	  
	  
	  

APO	  2021	  c’est	  ...	  
>	  47	  adresses	  d’ateliers	  personnels...	  	  

Artistes	  en	  lien	  avec	  la	  SSBA-GE	  qui	  ouvrent	  leur	  atelier...	  

Catherine	  ANOR,	  Jacqueline	  BACHMANN,	  Pascale	  BADAF,	  Ute	  BAUER,	  
Yannick	  BONVIN	  REY,	  Clara	  D'ATENA	  PIZZOLATO,	  Dominique	  DEBATY,	  
Margherita	  Del	  BALZO,	  Jo	  FONTAINE,	  Philippe	  GIACOBINO,	  Pascale	  
GOETSCHMANN,	  Irène	  KOLLER,	  Stéphanie	  LOO-‐NG,	  Nicolas	  NOVERRAZ,	  
Agnès	  RENAUD-‐RILLIET,	  Suzanne	  SCHNURRENBERGER,	  Patricia	  
TERRAPON,	  Christelle	  VILLÉGIER,	  Pascal	  WEBER	  ,	  etc...	  
	  

>	  35	  ateliers	  collectifs,	  coopératives	  et	  associations	  d’artistes	  

Ateliers	  en	  lien	  avec	  la	  SSBA-GE	  qui	  ouvrent	  leur	  porte...	  

Atelier	  des	  4	  terres	  |	  Atelier	  JV17	  |	  Ferme	  de	  Marsillon	  |	  Institut	  de	  
gravatologie	  |	  Kugler	  |	  Les	  voies	  couvertes	  -‐	  Coopérative	  de	  renouveau	  de	  
Saint-‐Jean	  |	  etc...	  
	  
	  
	  
	  
ANNEXES	  :	  	  Flyer	  des	  APO	  +	  Communiqué	  de	  presse	  	  	  


