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LETTRE	  D’INFORMATION	   	  Juin	  –	  juillet	  –	  août	  –	  sept	  .	  2021	  	  
	  

>>	  	  ART	  EN	  CAMPAGNE	  	  «	  EN	  ÉQUILIBRE	  »»	  	  

Une	  exposition	  estivale	  champêtre	  le	  long	  d’un	  chemin	  transfrontalier	  ...	  de	  l’art	  à	  la	  
campagne...	  de	  la	  campagne	  autour	  de	  l’art,	  à	  deux	  pas	  de	  Genève,	  	  sur	  le	  territoire	  des	  
communes	  de	  Collex-‐Bossy	  (CH)	  et	  Ornex	  (F).	  
En	  famille,	  entre	  amis,	  partez	  à	  la	  découverte	  de	  cette	  8ème	  	  édition.	  Laissez-‐vous	  guider	  
par	  votre	  envie	  et	  cheminez	  librement	  le	  long	  d’un	  sentier	  transfrontalier	  balisé	  sur	  le	  
territoire	  des	  deux	  communes	  organisatrices.	  
	  

	  
	  
L’édition	  2021	  présente	  47	  oeuvres	  exposées	  en	  plein	  air,	  au	  bord	  des	  champs,	  le	  long	  
d’un	  cours	  d’eau	  ou	  dans	  la	  forêt,	  autour	  du	  thème	  «	  En	  équilibre	  ».	  

Parmi	  les	  exposant.e.s	  ...	  
Mireille	  AUBERT	  	  |	  	  Ute	  BAUER	  	  |	  	  Henri	  BERTRAND	  	  |	  	  Marina	  CAVAZZA	  	  |	  	  Laurent	  
Dominique	  FONTANA	  	  |	  	  Claude	  NINGHETTO	  	  |	  	  Antoine	  PIRON	  	  |	  et	  d’autres	  encore...	  
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L’exposition	  est	  gratuite	  !	  
Le	  parcours	  (4,8	  km)	  est	  accessible	  à	  tous,	  praticable	  dans	  les	  deux	  sens,	  et	  à	  vélo,	  	  

il	  est	  parsemé	  de	  nombreux	  bancs.	  

	  

>>	  	  MÔTIERS	  	  2021	  –	  ART	  EN	  PLEIN	  AIR	  	  
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CET	  ÉTÉ,	  L’ART	  PREND	  L’AIR	  À	  MÔTIERS	  ...	  

Après	  un	  arrêt	  en	  2015,	  l'exposition	  d'art	  contemporain	  Môtiers	  2021	  -	  Art	  en	  plein	  
air	  rouvre	  ses	  portes	  en	  pleine	  nature,	  du	  20	  juin	  au	  20	  septembre	  2021.	  	  
-	  	  Concept	  
Disposant	  d’un	  parcours	  très	  varié,	  riche	  en	  paysages	  différents,	  en	  lieux	  historiques	  
d’une	  grande	  valeur,	  les	  oeuvres	  créées	  in	  situ	  on	  été	  privilégiées,	  en	  rapport	  avec	  ce	  si	  
riche	  patrimoine.	  En	  effet,	  l’exposition	  emmène	  le	  visiteur	  dans	  une	  balade	  historique	  et	  
artistique	  d’une	  diversité	  incroyable.	  	  
-	  	  Sculpture	  et	  nature,	  un	  mariage	  propice	  
Quelque	  50	  artistes	  invité.e.s	  par	  un	  jury	  présentent	  chacun.e	  une	  œuvre	  dans	  le	  
village	  de	  Môtiers	  et	  ses	  environs.	  	  
Les	  œuvres	  sont	  disséminées	  dans	  ce	  coin	  du	  Val-‐de-‐Travers.	  Comme	  d’habitude,	  la	  
plupart	  des	  créateurs	  jouent	  avec	  la	  nature	  exceptionnelle	  du	  lieu	  en	  utilisant	  l’eau,	  les	  
pierres	  ou	  le	  bois	  de	  la	  région,	  ou	  encore	  avec	  l’histoire	  particulière	  de	  Môtiers.	  
Monumentales	  ou	  vivantes,	  les	  oeuvres	  à	  découvrir	  s’expriment	  enfin	  à	  l’air	  libre.	  Après	  
le	  confinement	  de	  2020,	  les	  artistes	  avaient	  besoin	  d’un	  bol	  d’air	  frais	  !	  

INFORMATIONS	  PRATIQUES	  

-	  	  Billetterie	  et	  ouvertures	  	  
L'accueil	  se	  fait	  tous	  les	  jours,	  de	  10h	  à	  18h,	  	  sauf	  le	  lundi,	  en	  face	  du	  Théâtre	  des	  
Mascarons,	  Grande	  Rue	  14,	  à	  5	  minutes	  de	  la	  gare.	  
Le	  billet	  d'entrée	  donne	  droit	  au	  plan	  du	  parcours	  ainsi	  qu’à	  l'accès	  "privilégié"	  à	  un	  
guide	  mobile	  pour	  smartphone	  avec	  la	  description	  détaillée	  des	  œuvres	  par	  les	  
artistes	  eux-‐mêmes	  (descriptions,	  images	  et	  vidéos).	  
-  Visites	  guidées  
Sur	  réservation:	  contact@irriguer.ch	  
Durée:	  La	  visite	  se	  fait	  à	  pied	  dans	  la	  nature	  pour	  une	  durée	  moyenne	  de	  3	  heures	  (ou	  	  
plus	  courte	  !)	  
-	  	  Informations	  détaillées	  	  
Edition	  2021	  	  |	  	  Editions	  précédentes	  	  |	  	  Infos	  pratiques	  	  |	  	  Articles	  de	  presse	  	  |	  	  Noms	  des	  
exposant.e.s	  	  |	  	  Vidéos	  	  |	  	  Buvette,	  Restauration	  	  |	  	  etc...	  

Consultez	  le	  site	  !	  www.artmotiers.ch	  	  
	  

	  
DURÉE	  	  

	  
EXPOSITIONS	  TOUJOURS	  EN	  COURS	  	  

Tous	  les	  détails	  sur	  les	  flyers	  en	  ligne	  en	  page	  d’accueil	  et	  les	  	  «	  Lettres	  d’information	  »	  
archivées	  sous	  l’onglet	  «	  Expos	  »	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge.	  	  	  

 
	  
Jusqu’au	  
	  4	  juillet	  	  
	  
	  

 
Exposition	  collective	  Galerie	  du	  Pont	  des	  Z’arts	  à	  SEYSSEL	  (F)	  	  
Brigitte	  BABEL,	  peinture	  |	  Christine	  LARIER,	  dessin	  |	  Jane	  NORBURY,	  
céramique	  |	  
	  

	  
Jusqu’au	  	  
15	  août	  	  
	  

 
GENÈVE	  –	  Centre	  d’art	  contemporain	  CACG	  
	  Expo	  collective	  	  Lémanania	  :	  Reflets	  d’autres	  scènes	  	  	  
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Jusqu’au	  	  
12	  sept.	  

	  
VERSOIX	  –	  Exposition	  collective	  à	  la	  Galerie	  Boléro	  
Terres	  tracées	  –	  Peindre	  avec	  l’ocre	  	  
De	  la	  diversité	  artistique	  que	  l’ocre	  et	  le	  papier	  sont	  capables	  de	  produire	  
dans	  le	  cadre	  du	  dialogue	  Nord-‐Sud.	  
Entrée	  libre	  	  |	  	  Site	  galerie	  :	  www.versoix.ch	  	  
Ouverture	  :	  du	  mardi	  au	  dimanche,	  de	  15h00	  à	  18h00	  
	  

	  
Jusqu’au	  
19	  sept.	  	  
	  

	  
CARTIGNY	  -	  Exposition	  collective	  en	  plein	  air	  	  
Des	  oiseaux,	  des	  insectes	  et	  des	  hommes	  	  
40	  artistes,	  dont	  une	  quinzaine	  d’artistes	  membres	  et	  ami.e.s	  de	  la	  SSBA-‐GE,	  
ont	  peint	  ou	  sculpté	  des	  insectes	  et	  des	  oiseaux.	  	  
	  

	  
Jusqu’au	  
30	  sept.	  
	  

	  
BANON	  ,	  Alpes-‐de-‐Provence	  (F)	  	  -‐	  	  Exposition	  Traces	  et	  ravins	  
Eric	  MEYLAN,	  Photographies,	  et	  Marc	  NUCERA,	  Sculptures	  sur	  bois	  	  
	  

	  
Jusqu’au	  	  
31	  oct.	  

	  	  

	  
VESSY	  –	  	  Espace	  culturel	  Les	  Berges	  de	  Vessy	  
Exposition	  «	  Immersions	  »	  sur	  le	  thème	  de	  l’eau	  	  
	  

	  
	  

>>	  	  DANAÉ	  PANCHAUD	  
nouvelle	  directrice	  du	  Centre	  de	  la	  photographie	  Genève	  

Extrait	  du	  communiqué	  de	  presse	  reçu	  le	  15	  juin	  2021	  

Le	  Centre	  de	  la	  photographie	  Genève	  (CPG)	  a	  été	  dirigé	  pendant	  vingt	  ans	  par	  Joerg	  
Bader	  qui	  a	  su	  lui	  donner	  un	  rayonnement	  international.	  	  
Joerg	  Bader	  ayant	  atteint	  l’âge	  de	  la	  retraite,	  le	  Comité	  a	  organisé	  sa	  succession	  avant	  le	  
début	  des	  grands	  travaux	  de	  rénovation	  du	  bâtiment	  d’art	  contemporain	  qui	  regroupe	  le	  
Mamco,	  le	  Centre	  d’’Art	  contemporain	  et	  le	  CPG.	  Ces	  travaux,	  qui	  devraient	  débuter	  en	  
2024,	  occasionneront	  la	  fermeture	  temporaire	  du	  CPG	  et	  nécessiteront	  le	  déploiement	  
de	  sa	  programmation	  hors-‐les-‐murs.	  Un	  tel	  déploiement	  ne	  pouvant	  être	  mené	  à	  bien	  
que	  par	  une	  personne	  ayant	  pu	  se	  familiariser,	  puis	  s’intégrer	  au	  contexte	  artistique	  et	  
muséal	  genevois,	  un	  processus	  de	  recrutement,	  appuyé	  par	  un	  jury	  international,	  a	  été	  
mis	  en	  place.	  
	  
C’est	  avec	  la	  plus	  grande	  joie	  que	  le	  CPG	  annonce	  la	  nomination	  de	  Danaé	  PANCHAUD	  au	  

poste	  de	  directrice	  du	  CPG.	  

______________________________________________________________________________________	  

	   	   C’est	  l’été,	  prenez	  un	  bol	  d’art	  !	  
	   	   	   	   	   La	  nature	  vous	  invite.	  
	   	   	   	   	   	   	   Respirez	  à	  pleins	  poumons	  !	  

	  GP	  


