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LETTRE	  D’INFORMATION	   	  Mai	  -‐	  Juin	  2021	  	  
	  
	  
	  

	  
Œuvres	  de	  Zebendo	  et	  Bruna	  Ara	  

	  
	  
	  
	  
Les	  galeries	  d’art,	  espaces	  d’art	  sont	  ouverts	  dans	  le	  respect	  des	  mesures	  sanitaires	  en	  

vigueur.	  Le	  port	  du	  masque	  y	  est	  obligatoire.	  
	  

.......... 

 
Se	  reporter	  au	  site	  de	  la	  SSBA-‐GE	  	  pour	  trouver	  en	  ligne	  les	  flyers	  et	  les	  vidéos,	  	  
sous	  	  l’onglet	  "Accueil,"	  et	  les	  Lettres	  d’Information	  archivées	  sous	  l’onglet	  

	  "Expos",	  en	  cours	  et	  à	  venir.	  
	  

.......... 	  
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>>	  	  NOUVELLES	  EXPOSITIONS	  	  ANNONCÉES	  	  
	  
	  
	  
CAROUGE	  
Galerie	  Séries	  
Rares	  	  
	  
Adresse	  
rue	  Vautier	  15	  

 
L’exposition	  Blancs	  Murmures	  dévoile	  les	  propositions	  de	  	  
Titane	  LACROIX	  Dessin	  et	  Marie-Laure	  GABAT	  Céramique	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  samedi	  1er	  au	  samedi	  22	  mai	  2021	  
Vernissage	  :	  samedi	  1er	  et	  dimanche	  2	  mai	  2021,	  de	  11h	  à	  17h,	  en	  
présence	  des	  2	  artistes.	  
Titane	  Lacroix	  sera	  également	  présente	  les	  mercredis	  12	  et	  19	  mai.	  	  
Site	  de	  l’artiste	  :	  www.titanelacroix.com	  	  
Site	  de	  la	  galerie	  :	  www.series.rares.ch	  
Horaires	  :	  me	  de	  14h30	  à	  18h	  	  |	  	  je	  et	  ve	  de	  14h30	  à	  19h	  	  |	  	  	  
sa	  de	  11h	  à17h	  	  |	  	  et	  sur	  RDV	  	  |	  
Le	  flyer	  sera	  mis	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  de	  la	  ssba-‐ge.	  
	   

	  
CHÊNE	  -
BOURG	  	  
Galerie	  Analix	  
Forever	  	  
	  
Adresse	  
rue	  du	  Gothard	  
10	  
	  

 
La	  Galerie	  d’art	  Analix	  Forever	  fête	  ses	  30	  ans.	  	  	  
Pierre	  DESCLOUDS	  participe	  à	  l’exposition	  collective	  internationale	  
d’art	  contemporain.	  
Vernissages	  :	  du	  5	  au	  8	  mai	  2021	  	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  lundi	  3	  mai	  au	  dimanche	  23	  mai	  
Site	  de	  la	  galerie	  :	  www.analixforever.com	  	  
Page	  personnelle	  de	  l’artiste	  sur	  le	  site	  de	  la	  ssba-‐ge,	  sous	  l’onglet	  
«	  Artistes	  »	  
Le	  flyer	  sera	  mis	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  de	  la	  ssba-‐ge.	  
 

	  
GENÈVE	  
Espace	  d’art	  
Blitz	  Artco	  
	  
Adresse	  
Rue	  Michel-‐	  
Chauvet	  6	  
	  

 
Exposition	  collective	  Black	  &	  White	  à	  la	  une	  !	  
Selon	  le	  concept	  :	  noir,	  blanc	  et	  toutes	  les	  nuances	  de	  gris	  	  
BEROLLI,	  Françoise	  BORY,	  Michelle	  DETHURENS,	  et	  d’autres	  
artistes	  encore,	  présentent	  quelques-‐unes	  de	  leurs	  oeuvres.	  
Vernissage	  :	  jeudi	  6	  mai	  2021,	  de	  15h00	  à	  20h00	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  jeudi	  6	  au	  	  jeudi	  27	  mai	  2021	  
Ouverture	  de	  l’exposition	  
Lundi	  au	  vendredi	  de	  11h00	  à	  19h00	  |	  Samedi	  de	  14h00	  à	  18h00	  |	  
Site	  de	  la	  galerie	  :	  www.blitzartco.com	  	  
Le	  flyer	  (en	  attente)	  sera	  mis	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  de	  la	  ssba-‐ge.	  	  
 
 

 
 

>>	  	  BLANCS	  MURMURES	  	  À	  LA	  GALERIE	  "SÉRIES	  RARES"	  
	  
La	  galerie	  carougeoise	  Séries	  Rares,	  Membre	  ArtCarouge,	  tenue	  par	  la	  céramiste	  
Mireille	  Excoffier	  et	  le	  dessinateur	  Exem,	  présente	  l’exposition	  Blancs	  Murmures	  
pendant	  le	  mois	  de	  mai.	  	  
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Marie	  Laure	  Gabat,	  céramique	  
"Des	  petits	  anges	  dessinés	  par	  Paul	  Klee,	  	  vus	  dans	  un	  livre	  abandonné,	  m’ont	  incitée	  à	  leur	  
trouver	  des	  équivalents	  de	  porcelaine.	  Ils	  traduisent	  pour	  moi	  	  la	  légéreté	  et	  la	  liberté	  dont	  
nous	  avons	  besoin	  en	  ce	  moment."	  	  	  

Titane	  Lacroix,	  dessin	  	  	  
"Une	  page	  noire	  ,	  un	  crayon	  blanc.	  
Se	  perdre	  dans	  la	  nature	  et	  devenir	  mousse,	  tronc,	  insecte,	  brise	  ou	  roche...	  
L’humain	  apparaît	  dans	  un	  empilement	  de	  troncs	  ou	  dans	  une	  barrière	  plantée	  dans	  les	  
dunes.	  Il	  est	  discret,	  à	  sa	  place,	  dans	  cet	  équilibre	  d’ombre	  et	  de	  lumière."	  

 

>>	  	  NOIR	  –	  UNE	  COULEUR	  À	  PART	  ENTIÈRE	  
 
NOIR	  -	  Histoire	  d’une	  couleur	  
«	  Longtemps,	  en	  Occident,	  le	  noir	  a	  été	  considéré	  comme	  une	  couleur	  à	  part	  entière,	  et	  
même	  comme	  un	  pôle	  fort	  de	  tous	  les	  systèmes	  de	  la	  couleur.	  Mais	  son	  histoire	  change	  
au	  début	  de	  l’époque	  moderne	  :	  l’invention	  de	  l’imprimerie,	  la	  diffusion	  de	  l’image	  
gravée	  et	  la	  Réforme	  protestante	  lui	  donnent,	  comme	  au	  blanc,	  un	  statut	  particulier.	  	  
Quelques	  décennies	  plus	  tard,	  en	  découvrant	  le	  spectre,	  Newton	  met	  sur	  le	  devant	  de	  la	  
scène	  un	  nouvel	  ordre	  des	  couleurs	  au	  sein	  duquel	  il	  n’y	  a	  désormais	  plus	  de	  place	  ni	  
pour	  le	  noir	  ni	  pour	  le	  blanc	  :	  pendant	  presque	  trois	  siècles,	  ce	  ne	  seront	  plus	  des	  
couleurs.	  Toutefois,	  dans	  le	  courant	  du	  XXe	  siècle,	  l’art	  d’abord,	  la	  société	  ensuite,	  la	  
science	  enfin,	  redonnent	  progressivement	  au	  noir	  son	  statut	  de	  couleur	  véritable.	  
C’est	  à	  cette	  longue	  histoire	  du	  noir	  dans	  les	  sociétés	  européennes	  qu’est	  consacré	  le	  
livre. L’accent	  est	  mis	  autant	  sur	  les	  pratiques	  sociales	  de	  la	  couleur	  (lexiques,	  teintures,	  
vêtements,	  emblèmes)	  que	  sur	  ses	  enjeux	  proprement	  artistiques.	  Une	  attention	  
particulière	  est	  portée	  à	  la	  symbolique	  ambivalente	  du	  noir,	  tantôt	  pris	  en	  bonne	  part	  
(fertilité,	  humilité,	  dignité,	  autorité),	  tantôt	  en	  mauvaise	  (tristesse,	  deuil,	  péché,	  enfer,	  
mort).	  Et	  comme	  il	  n’est	  guère	  possible	  de	  parler	  d’une	  couleur	  isolément,	  cette	  histoire	  
culturelle	  du	  noir	  est	  aussi,	  partiellement,	  celle	  du	  blanc	  (avec	  lequel	  le	  noir	  n’a	  pas	  
toujours	  fait	  couple),	  du	  gris,	  du	  brun,	  du	  violet	  et	  même	  du	  bleu.	  » 

Extrait	  du	  livre	  de	  Michel	  Pastoureau,	  Ed.	  Seuil,	  2008	  
 
Michel	  Pastoureau,	  historien	  médiéviste	  français,	  est	  spécialiste,	  entre	  autres,	  de	  la	  
symbolique	  et	  de	  l’histoire	  culturelle	  des	  couleurs.	  
Après	  la	  parution,	  en	  2000,	  du	  livre	  «	  Bleu.	  Histoire	  d’une	  couleur	  »,	  ont	  succédé	  les	  
couleurs	  :	  Noir	  (2008),	  Vert	  (2013),	  Rouge	  (2016)	  ,	  et	  Jaune	  (2019).	  
 

>>	  	  LA	  GALERIE	  "ANALIX	  FOREVER"	  FÊTE	  SES	  30	  ANS	  !	  
 
Pour	  ses	  30	  ans	  +	  30	  jours,	  c’est	  la	  fête	  à	  la	  galerie	  Analix	  forever	  !	  	  
Exposition,	  performances,	  concerts	  et	  conférences	  avec	  The	  Noisebringers	  et	  leurs	  
invité.e.s,	  77	  +	  7	  artistes	  exposé.e.s,	  et	  des	  surprises	  punk.	  	  

	  
FOREVER	  PUNK	  !	  

Vernissages	  du	  5	  au	  8	  mai	  2021	  
Exposition	  du	  3	  au	  23	  mai	  	  2021	  
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>>	  	  RAPPELS	  DES	  EXPOSITIONS	  DÉJÀ	  ANNONCÉES	  
	  	  	  	  

	  
17	  avril	  
au	  

7	  mai	  
	  

	  
CAROUGE	  -‐	  	  Galerie	  d’art	  Marianne	  Brand	  
Exposition	  Nouvelles	  encres	  de	  
Philippe	  GIACOBINO	  	  
	  

	  
17	  avril	  
au	  

8	  mai	  

	  
GENÈVE	  -‐	  Galerie	  La	  Pinacothèque	  
Exposition	  personnelle	  de	  Marie-Laure	  MIAZZA	  
Une	  méditation	  sur	  la	  multiplication	  dans	  le	  monde	  organique.	  
	  

	  
11	  mai	  
au	  	  
16	  mai	  

	  
GENÈVE	  -	  	  Espace	  d’art	  Ruine	  
Bruna	  ARA	  	  	  Sculptures	  sur	  verre	  
ZEBENDO	  	  	  	  	  Peintures	  et	  dessins	  
	  

	  
Jusqu’au	  
22	  mai	  	  

	  
MEYRIN	  -‐	  Galeries	  du	  Forum	  	  
L’exposition	  collective	  Laps	  porte	  un	  regard	  réflexif	  sur	  le	  temps.	  	  
Les	  œuvres	  des	  26	  artistes	  sélectionné.e.s	  sont	  présentées.	  
Site	  :	  wwww.meyrinculture.ch	  	  
	  

	  
Jusqu’au	  	  
15	  août	  	  

	  	  

	  
GENÈVE	  -‐	  Centre	  d’art	  contemporain	  
Expo	  collective	  Lémanania	  :	  Reflets	  d’autres	  scènes	  	  
Une	  soixantaine	  d’artistes	  sélectionné.e.s,	  dont	  Vivia	  BRAITANO	  	  peinture	  	  
	  

	  
11	  mai	  
au	  	  
30	  sept.	  	  

	  
BANON,	  Alpes-‐de	  Haute-‐Provence	  (F)	  –	  Librairie	  Le	  Bleuet	  
Exposition	  Traces	  et	  Ravins	  	  
Eric	  MEYLAN	  	  	  	  	  Photographies	  
Marc	  NUCERA	  	  	  Sculptures	  sur	  bois	  
	  

	  
Jusqu’au	  
31	  oct.	  	  

	  

	  
VESSY	  -	  Les	  Berges	  de	  Vessy	  	  
L’exposition	  Immersions,	  organisée	  par	  Pro	  Natura	  et	  les	  SIG,	  explore	  la	  
thématique	  de	  l’eau.	  Composée	  d’écrits,	  d’images,	  et	  de	  films,	  elle	  se	  déploie	  
dans	  plusieurs	  maisons	  qui	  composent	  le	  site,	  propriété	  des	  SIG,	  situé	  au	  
bord	  de	  l’Arve.	  	  
Au-‐delà	  des	  murs	  de	  l’exposition,	  les	  espaces	  extérieurs	  sont	  investis	  à	  
travers	  la	  présentation	  d’œuvres	  d’artistes	  inspiré.e.s	  par	  la	  thématique.	  
Jo	  FONTAINE,	  sculpteur,	  et	  d’autres	  artistes	  y	  participent	  .	  
	  
Article	  paru	  dans	  le	  journal	  GHI	  du	  28	  avril	  2021	  
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>>	  	  	  	  NUIT	  DES	  BAINS	  	  
	  

Jeudi	  6	  mai	  2021	  
12h00	  –	  21h00	  

	  

JEUDI	  6	  MAI	  2021	  
12H00	  -	  21H00	  	  	  

Les	  galeries	  du	  Quartier	  des	  Bains	  vernissent	  leurs	  nouvelles	  expositions	  de	  12h00	  à	  21h00	  	  
et	  les	  institutions	  ouvrent	  leurs	  portes	  gratuitement	  de	  18h00	  à	  21h00.	  	  
Les	  lieux	  membres	  vous	  accueillent	  dans	  le	  respect	  des	  normes	  sanitaires	  en	  vigueur.	  	  
Le	  port	  du	  masque	  est	  obligatoire	  pour	  toutes	  et	  tous.	  	  
	  
Centre	  d’art	  contemporain	  	  
Exposition	  :	  Lemaniana	  -	  Reflets	  d'autres	  scènes	  
Enquête	  sur	  la	  production	  artistique	  actuelle	  en	  région	  lémanique	  
Nocturnes	  
les	  jeudis	  6	  mai	  et	  17	  juin	  en	  présence	  d'artistes.	  
Exposition	  jusqu'au	  15	  août	  2021	  
	  
_____________________________________________________________________________________________________	  

	  

A	  	  VOTRE	  AGENDA	  !	  
Du	  7	  au	  24	  octobre	  2021	  –	  Exposition	  collective	  de	  la	  SSBA-‐GE	  (6	  artistes)	  dans	  le	  
cadre	  de	  l’espace	  culturel	  de	  la	  Ferme	  Rosset,	  sise	  à	  Troinex.	  L’appel	  à	  exposer	  va	  être	  
lancé	  ces	  prochains	  jours	  avec	  les	  conditions	  de	  participation.	  	  
Week-end	  des	  6	  et	  7	  novembre	  :	  «	  Ateliers	  Portes	  ouvertes	  2021»	  	  des	  artistes	  du	  
canton	  de	  Genève.	  	  
Les	  informations	  générales	  suivront	  après	  l’Assemblée	  générale	  annuelle	  ACT-‐ART	  qui	  
se	  déroulera	  en	  présentiel	  lundi	  3	  mai	  à	  la	  Maison	  internationale	  des	  Associations	  (MIA).	  
Margherita	  Del	  Balzo,	  Membre-‐artiste,	  	  a	  fait	  part	  à	  la	  SSBA-‐GE	  de	  son	  souhait	  d’inviter	  
des	  sculpteurs,	  qui	  créent	  des	  sculptures	  pour	  l’extérieur	  et	  du	  Land	  Art,	  à	  investir	  le	  
parc	  et	  les	  lieux	  agricoles	  liés	  à	  la	  Ferme	  Marsillon,	  située	  à	  Troinex.	  	  
Le	  projet	  est	  en	  gestation.	  La	  proposition	  sera	  envoyée	  en	  temps	  opportun.	  

	  
______________________________________________________________________________________	  
	  

	  
Gardez	  la	  forme	  !	  L’horizon	  s’éclaircit.	  

	  
Georgette	  PUGIN	  

	  

	  


