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LETTRE	  D’INFORMATION	   	  	  novembre	  –	  déc	  	  2021  
 

 
Visitez	  	  le	  site	  Internet	  de	  Brot	  und	  käse	  et	  celui	  de	  la	  ssba-‐ge	  !	  	  
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>>	  	  CAROUGE	  –	  SCULPTURES	  À	  LA	  FONDERIE	  
 

Sculptures	  à	  la	  Fonderie	  

Manifestation	  organisée	  par	  l’Association	  des	  sculpteurs	  de	  Genève	  –	  ASdG	  	  
En	  collaboration	  avec	  la	  Ville	  de	  Carouge	  	  
Ancienne	  Fonderie	  Pastori	  
17	  rue	  Cardinal	  Mermillot	  
1227	  CAROUGE	  (GE)	  
Parmi	  les	  41	  artistes	  qui	  exposent,	  8	  membres	  de	  la	  SSBA-‐GE	  :	  
BERTRAND	  Henri	   	   	   LACROIX	  Titane	  
ENGEL	  Elisheva	   	   	   MIRANDA	  
FORNASARI	  Marc	   	   	   MIZRAHI	  Nancy	  
GHEZZI	  Antonio	   	   	   ZUND	  Jean	  
Vernissage	  :	  jeudii	  2	  décembre	  2021	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  3	  	  déc	  au	  12	  déc	  2021	  
Horaires	  :	  me	  -‐	  je	  –	  ve	  ,	  de	  14h00	  à	  17h00	  	  |	  	  sa	  et	  di	  :	  de	  11h00	  à	  17h00	  	  |	  
Flyer	  en	  ligne	  sur	  page	  d’accueil	  du	  site	  ssba-ge	  
	  

>>	  	  GENÈVE	  –	  ESPACE	  D’EXPOSITION	  DE	  LA	  	  FONDATION	  WRP	  	  	  
	  

Pascale	  BADAF,	  peintures	  à	  l’huile,	  
présente	  ses	  œuvres	  à	  l’espace	  d’exposition	  de	  la	  Fondation	  WRP.	  

La	  Fondation	  WRP	  a	  été	  fondée	  en	  décembre	  2018.	  
Elle	  offre	  un	  espace	  d’exposition	  au	  cœur	  de	  Genève	  .	  

Adresse	  :	  rue	  François	  Bonivard	  12	  
1201	  GENEVE	  

Le	  but	  de	  cette	  fondatin	  est	  de	  soutenir	  et	  d’accompagner	  les	  créateurs	  dans	  les	  
domaines	  de	  l’architecture,	  l’urbanisme	  ou	  encore	  le	  design.	  
L'urbanisme	  et	  l'architecture	  sont	  les	  fils	  conducteurs	  du	  travail	  de	  Pascale	  BADAF.	  	  
Ses	  thèmes	  de	  prédilection	  en	  sont	  les	  paysages	  industriels,	  les	  bâtiments	  épurés,	  
géométriques,	  les	  cheminées	  d’usines,	  les	  buidings,	  les	  villas	  contemporaines...	  
Cette	  architecture	  rectiligne	  lui	  permet	  de	  jouer	  sur	  les	  couleurs,	  les	  ombres	  et	  lumières.	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  9	  décembre	  2021	  au	  20	  janvier	  2022	  	  
Ouverture	  de	  l’espace	  WRP	  :	  lu	  –	  ma	  –	  je	  de	  9h30	  à	  18h00	  
Le	  flyer	  est	  attendu	  pour	  sa	  mise	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  ssba-ge.	  
	  
	  

>>	  	  YVERDON-LES-BAINS	  	  -	  LE	  COMPTOIR	  DES	  MOTIFS	  	  
	  

La	  galerie	  Déjà	  vu	  	  fête	  ses	  10	  ans	  en	  présentant	  
LE	  COMPTOIR	  DES	  MOTIFS	  	  
Un	  projet	  participatif	  
Quai	  de	  la	  Thièle	  4	  

YVERDON-‐LES-‐	  BAINS	  (VD)	  
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Pour	  célébrer	  les	  10	  ans	  de	  la	  galerie	  «	  Déjà	  vu	  ?	  »	  François	  Ruegg	  reprend	  avec	  de	  
nouveaux	  invité.e.s	  le	  projet	  participatif,	  le	  Comptoir	  des	  Motifs,	  de	  Françoise	  Bridel	  et	  
Anne	  Patry,	  présenté	  au	  printemps	  2021	  chez	  ArteFactory	  à	  Genève.	  
100	  créateurs	  et	  créatrices,	  d’horizons	  et	  d’origines	  multiples,	  proches	  ou	  non	  des	  
pratiques	  artistiques,	  ont	  créé	  plus	  de	  200	  tissus,	  imprimés,	  peints	  ou	  sérigraphiés.	  
Une	  installation	  met	  en	  scène	  ces	  tissus,	  que	  le	  public	  peut	  voir,	  toucher,	  déployer	  et	  
même	  acquérir.	  

Zaq	  GUIMARAES,	  Patricia	  TERRAPON,	  etc.	  prennent,	  part	  à	  cette	  installation.	  
Durée	  de	  l’expo-vente	  :	  13	  novembre	  au	  11	  décembre	  2021	  	  
Ouverture	  de	  la	  galerie	  |	  me	  -‐	  je	  -‐	  ve	  de	  14h	  à	  18h	  	  |	  	  samedi	  de	  14h	  à	  17h	  	  |	  
Tél	  :	  +41	  78	  625	  34	  34	  
Site	  Internet	  :  http://www.galerie-dejavu.ch 
	  
NOUVELLES	  DE	  LA	  SOCIETÉ	  SUISSE	  DES	  BEAUX-ARTS,	  ASSOCIATION	  FAÎTIÈRE	  	  
	  
L’Assemblée	  des	  délégué.e.s	  à	  la	  SSBA	  s’est	  tenue,	  en	  présentiel,	  le	  12	  novembre	  2021,	  
au	  Centre	  Pasquart	  de	  BIENNE.	  Ce	  centre	  artistique	  regroupe	  les	  institutions	  
suivantes:	  le	  Centre	  d'art,	  la	  Collection	  Centre	  d'art,	  le	  Photoforum,	  la	  Société	  des	  Beaux-‐
Arts	  Bienne,	  le	  Filmpodium	  et	  un	  espace	  libre.	  
La	  section	  Genève	  était	  représentée	  par	  Pascale	  GOETSCHMANN,	  membre	  du	  Comité	  
de	  la	  	  SSBA-‐GE.	  	  
La	  secrétaire	  générale,	  Marianne	  Reusser,	  nous	  adressera	  le	  procès-‐verbal	  en	  français,	  
lequel	  sera	  diffusé	  aux	  membres	  du	  Comité	  de	  la	  section	  genevoise.	  Vous	  pourrez	  y	  avoir	  
accès	  sur	  demande.	  
Au	  programme	  de	  l’Assemblée	  des	  délégué.e.s	  ,	  la	  visite	  commentée	  de	  l’exposition	  de	  
Vanessa	  BILLY-‐	  en	  place	  au	  Centre	  Pasquart	  du	  12	  septembre	  au	  21	  novembre	  2021	  -‐	  
sous	  le	  titre,	  We	  become,	  a	  été	  très	  appréciée	  des	  participant.e.s.	  	  
Vanessa	  BILLY,	  née	  à	  Genève,	  vit	  et	  travaille	  à	  Zurich	  depuis	  plusieurs	  années.	  Elle	  fait	  
partie	  des	  artistes	  suisses	  les	  plus	  en	  vue	  et	  représenté.e.s	  dans	  le	  monde	  des	  
expositions	  aux	  niveaux	  national	  et	  international.	  Elle	  s’intéresse	  aux	  propriétés	  
intrinsèques	  et	  transformatrices	  des	  matériaux,	  à	  la	  matérialisation	  des	  processus	  
d’échange	  constant	  au	  sein	  de	  notre	  environnement	  ainsi	  qu’entre	  humains	  et	  autres	  
vivants.	  
Cette	  exposition	  était	  en	  collaboration	  avec	  la	  Villa	  Bernasconi	  à	  GENÈVE	  (pour	  sa	  
réouverture)	  qui	  présentait	  une	  exposition	  parallèle	  axée	  sur	  le	  corps	  humain.	  	  
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Claws,	  œuvre	  de	  Vanessa	  Billy	  (2021)	  

	  
Une	  des	  œuvres	  les	  plus	  saisissantes,	  Claws	  (2021)	  
(Extrait	  du	  blog	  de	  Anne	  Cendre	  sur	  Tribune	  de	  Genève)	  

«	  Cette	  grosse	  araignée	  est	  une	  sorte	  de	  résumé	  de	  son	  travail	  actuel.	  Elle	  transforme	  
des	  outils	  et	  des	  machines	  pour	  leur	  donner	  d’autres	  significations.	  Mais	  Claws	  me	  
rappelle	  une	  Araignée	  bien	  connue,	  celle	  de	  Louise	  Bourgeois.	  Lorsque	  je	  demande	  à	  
Vanessa	  Billy	  si	  elle	  en	  a	  été	  influencée,	  elle	  répond	  :	  «	  Je	  l’admire,	  mais	  elle	  est	  trop	  
freudienne	  pour	  m‘inspirer	  !	  »	  
We	  become,	  le	  titre	  de	  l’exposition	  de	  Bienne,	  développe	  l’idée	  de	  l’évolution	  que	  subit	  
notre	  civilisation.	  Les	  problèmes	  environnementaux	  la	  préoccupent	  de	  plus	  en	  plus.	  Ils	  
s’inscrivent	  à	  l’arrière-‐plan	  de	  la	  plupart	  de	  ses	  créations.	  »	  
 

APPEL	  À	  EXPOSER	  À	  LA	  GALERIE	  BLITZ	  ARTCO	  
 

Participez	  à	  l’expo	  collective	  Art	  Market	  du	  3	  au	  23	  décembre	  2021	  !	  

Inscriptions	  
Les	  dates	  limite	  d’inscription	  sont	  du	  8	  au	  28	  novembre	  2021.	  

Les	  participant.e.s	  doivent	  amener	  leurs	  créations	  entre	  le	  29	  et	  30	  novembre	  2021.	  
Maximum	  25	  exposant.e.s	  

Site	  de	  la	  galerie	  	  |	  www.blitzartco.com	  	  |	  	  Contact	  galerie	  	  |	  	  Contact@blitzartco.ch	  	  |	  


