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LETTRE	  D’INFORMATION	  	  |	  	  	  Mars	  2022	  	  |	  
	  
	  	  	   

 
Jacqueline	  Bachmann	  -	  Parterre	  fleuri,	  60	  X	  60	  cm,	  huile,	  2021	  

 
	  

Pour	  un	  aperçu	  du	  travail	  de	  Jacqueline	  BACHMANN,	  vous	  pouvez	  consulter	  le	  site:	  
www.jacquelinebachmann.com	  
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>	  	  Exposition	  de	  Jacqueline	  BACHMANN	  en	  Vieille-Ville	  de	  Genève	  
_______________________________________________________________________________________	  

C’est	  avec	  plaisir	  que	  l’artiste	  	  vous	  invite	  au	  vernissage	  de	  son	  exposition	  de	  peinture.	  
Lieu	  :	  Librairie	  Jullien	  

	  Place	  du	  Bourg-‐de-‐Four	  32	  -‐	  Genève	  
Tél	  :	  022	  310	  36	  70	  

Vernissage	  :	  jeudi	  3	  mars	  2022	  
17h00	  à	  20h00	  

Durée	  de	  l’exposition	  :	  jusqu’au	  19	  mars	  2022	  
	  
Librairie	  Jullien	  
Située	  dans	  le	  cœur	  de	  la	  vieille	  ville,	  cette	  très	  ancienne	  librairie	  (1839)	  possède	  
un	  fonds	  d'environ	  25	  000	  ouvrages.	  
L'odeur	  des	  livres	  envoûte.	  Vous	  plongez	  dans	  un	  univers	  littéraire	  dont	  la	  richesse	  est	  
impressionnante.	  
	  
>>	  Voir	  horaires	  d’ouverture	  de	  la	  Librairie	  Jullien	  sur	  le	  site	  :	  www.jullien.ch	  	  
 

>	  	  Exposition	  collective	  de	  photographie	  	  à	  Seyssel	  (F)	  
_______________________________________________________________________________________	  

Claude	  BERNACHOT,	  Eric	  MEYLAN,	  Fabienne	  PERY,	  Guy	  SCHIBLER	  et	  d’autres	  
artistes	  vous	  invitent	  chaleureusement	  au	  vernissage	  de	  l’exposition	  de	  photos	  sur	  le	  
thème	  :	  «	  VITRINES	  ».	  
Vernissage	  :	  Vendredi	  4	  mars	  2022,	  	  dès	  17h00	  
Où	  ?	  Galerie	  «	  La	  Grenette	  »	  à	  Seyssel	  (45	  km	  de	  Genève,	  le	  long	  du	  Rhône).	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  du	  4	  mars	  au	  17	  avril	  2022	  
Présence	  des	  artistes	  	  
-‐	  En	  mars	  :	  vendredi	  4,	  samedi	  5	  et	  dimanche	  6	  mars	  –	  samedi	  19	  mars	  	  
-‐	  En	  avril	  :	  samedi	  16	  avril,	  dimanche	  17	  avril,	  et	  finissage	  	  
	  >>	  Flyer	  sous	  onglet	  «	  Accueil	  »	  	  du	  site	  ssba-‐ge	  

	  
>	  	  Exposition	  collective	  RECYCLAGE	  	  à	  la	  Ferme	  Sarasin	  
_______________________________________________________________________________________	  

À	  notre	  époque,	  le	  développement	  durable	  est	  devenu	  une	  priorité,	  le	  déchet	  devient	  un	  
des	  matériaux	  privilégiés	  pour	  des	  artistes.	  Ils	  y	  trouvent	  une	  riche	  source	  d’inspiration	  
pour	  	  développer	  leur	  créativité	  et	  créer	  un	  monde	  nouveau.	  
Une	  vingtaine	  d’artistes	  ont	  été	  sélectionné.e.s,	  dont	  Mireille	  AUBERT,	  	  pour	  
présenter	  leurs	  travaux.	  	  Vous	  êtes	  invité.e.s	  à	  porter	  un	  regard	  neuf	  sur	  ces	  matières	  
laissées	  pour	  compte.	  
Où	  ?	  Ferme	  Sarasin,	  Ville	  du	  Grand-‐Saconnex	  	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  Du	  11	  au	  20	  mars	  2022	  
Vernissage	  :	  jeudi	  10	  mars	  à	  18h30	  	  
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Des	  ateliers	  créatifs	  complètent	  	  l’exposition.	  	  Sur	  inscription	  !	  	  	  
>>	  Détails	  sur	  le	  flyer	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  ssba-‐ge	  !	  
	  
>	  Pierre	  AESCHLIMANN	  expose	  à	  la	  Galerie	  La	  Primaire	  	  	  
_______________________________________________________________________________________	  
	  

Pierre	  AESCHLIMANN	  présente	  ses	  œuvres	  (huile	  sur	  bois	  entoilé)	  
à	  la	  Galerie	  «	  La	  Primaire	  »,	  commune	  de	  Chêne-‐Bougeries.	  

Deux	  autres	  artistes	  partagent	  cet	  espace	  d’art.	  
Chemin	  de	  la	  Colombe	  7	  1231	  Conches	  

Tél	  :	  022	  347	  03	  18	  	  
www..galerieprimaire.ch	  

Vernissage	  :	  «	  Café-‐croissant	  »,	  samedi	  5	  mars,	  de	  9h00	  à	  12h00	  	  
Heure	  musicale	  :	  	  dimanche	  6	  marsà	  17h00	  
Présence	  des	  artistes	  :	  samedi	  et	  dimanche	  de	  14h30	  à	  17h00	  	  
mardi,	  de	  18h00	  à	  21h00	  	  -‐	  ou	  sur	  rendez-‐vous	  
Email	  :	  paesch53@gmail.com	  	  	  |	  	  	  Tél	  :	  079	  475	  06	  62	  	  
>>	  	  Flyer	  sous	  onglet	  «	  Accueil	  »	  du	  site	  ssba-‐ge	  	  

	  
>	  	  Exposition	  Isabel	  GARCIA	  LEAL	  et	  	  Ute	  BAUER	  	  
_______________________________________________________________________________________	  
	  
Exposition	  de	  courte	  durée,	  à	  ne	  pas	  manquer	  !	  	  
Les	  deux	  artistes	  s’expriment	  sur	  leurs	  émotions	  à	  travers	  leurs	  sculptures	  (céramique,	  
bronze)	  ,	  mais	  aussi	  en	  poésie,	  face	  à	  la	  déforestation	  catastrophique.	  
Où	  ?	  Galerie	  Espace	  L	  	  
23	  rue	  des	  Bains	  
1205	  Genève	  	  
Expo	  ouverte	  :	  du	  mercredi	  9	  au	  samedi	  12	  mars	  	  
Vernissage	  :	  mercredi	  9	  mars	  ,	  de	  17h00	  à	  20h00	  
Finissage	  :	  samedi	  12	  mars,	  de	  14h00	  à	  17h00	  
Contacts	  :	  isabelgarcialeal.art@outlook.fr	  	  	  |	  	  	  ute.bauer@bluewin.ch	  	  
>>	  Plus	  d’informations	  sur	  le	  flyer	  en	  page	  d’accueil	  du	  site!	  
	  

*******	  
	  

Édition	  spéciale	  -	  Lettre	  d’information	  de	  la	  SSBA-GE	  
	  
Avec	  l’arrivée	  du	  printemps,	  le	  20	  	  mars	  ,	  sera	  présentée,	  via	  la	  Lettre	  d’information	  

la	  première	  exposition	  	  accueillie	  	  en	  2022	  à	  la	  Chapelle	  des	  Arts	  
sur	  le	  thème	  ODE	  à	  la	  JOIE	  !	  

	  


