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>>	  EXPOSITIONS	  EN	  COURS	  ET	  À	  VENIR	  
	  
>	  Galerie	  La	  Primaire	  à	  Conches	  

Jean	  ZUND	  présente	  ses	  œuvres	  dans	  le	  domaine	  sculpture	  en	  alu,	  à	  la	  galerie	  La	  
Primaire,	  chemin	  de	  la	  Colombe	  7,	  Chêne-‐Bougeries.	  	  	  
Tél	  de	  l’artiste	  :	  022	  34	  881	  34.	  
C’est	  l’occasion	  de	  découvrir,	  dans	  les	  deux	  autres	  espaces	  de	  la	  galerie,	  Françoise	  LE	  
GAL,	  peinture	  à	  l’huile,	  et	  Maria	  LOPO,	  peinture	  abstraite	  sur	  toile	  (plaque	  alu).	  

Durée	  de	  l’exposition	  :	  jusqu’au	  2	  février	  2020	  
Heures	  d’ouverture	  en	  présence	  des	  artistes	  :	  	  
samedi	  et	  dimanche,	  de	  14h30	  à	  17h00	  	  
mardi,	  de18h00	  à	  21h00	  –	  ou	  sur	  RDV	  
Plus	  d’informations	  :	  www.galerielaprimaire.ch	  	  
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>	  Galerie	  de	  l’Etrave	  à	  Thonon-les-Bains	  

Claude	  BERNACHOT	  nous	  fait	  part	  de	  l’exposition	  Un	  photographe...	  des	  photographes	  
(2e	  édition)	  pour	  laquelle	  il	  a	  été	  sélectionné.	  
Où	  :	  à	  la	  galerie	  de	  l’Etrave	  du	  Théâtre	  Maurice	  Novarina,	  4	  bis,	  avenue	  d’Evian,	  Thonon-‐
les-‐Bains	  (Haute-‐Savoie)	  
Durée	  de	  l’exposition	  :	  jusqu’au	  7	  mars	  2020	  
Ouverture	  de	  la	  galerie	  :	  du	  mardi	  au	  samedi	  de	  14h30	  à	  18h00	  et	  les	  soirs	  de	  
spectacle	  jusqu’au	  début	  de	  la	  représentation	  -‐	  	  Fermée	  le	  dimanche	  et	  le	  lundi	  
Entrée	  libre	  
Plus	  d’informations	  :	  www.mal-‐thonon.org	  	  
Cette	  exposition	  fait	  suite	  à	  un	  appel	  à	  participation	  qui	  a	  rassemblé	  un	  nombre	  
important	  de	  projets.	  Un	  jury	  a	  retenu	  4	  photographes	  :	  Marie-‐Claire	  d’Abrijeon,	  Claude	  
Bernachot,	  Patrick	  Delieutraz,	  et	  Philippe	  Sebillotte.	  Cette	  sélection	  offre	  une	  vision	  
singulière	  et	  plurielle	  d’une	  passion	  vibrante	  partagée.	  
	  
	  
>>	  CONCOURS	  DE	  PHOTOGRAPHIE	  SPC	  PHOTO	  AWARDS	  
	  
>	  La	  SSBA-GE	  relaie	  l’information	  reçue	  de	  la	  galerie	  Humanit’Art	  	  	  

	  
Le	  Swiss	  Photo	  Club,	  le	  plus	  grand	  club	  de	  photographie	  en	  Suisse,	  revient	  à	  la	  galerie	  
Humanit’Art	  fin	  février	  2020.	  	  
Le	  SPC	  Photo	  Awards	  est	  un	  concours	  de	  photographie	  unique,	  ouvert	  aux	  photographes	  
amateurs	  ainsi	  qu’aux	  professionnels.	  
Ne	  manquez	  pas	  votre	  chance	  d’avoir	  vos	  meilleures	  photos	  exposées	  à	  la	  galerie	  
Humanit’Art,	  au	  cœur	  de	  Genève,	  rue	  du	  Diorama	  14.	  
Délai	  de	  participation	  :	  27	  janvier	  2020	  
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Comment	  cela	  fonctionne-t-il	  ?	  
•	  	  	  	  	  Inscrivez-‐vous	  	  sur	  le	  site	  internet	  SPC	  et	  envoyez	  vos	  meilleures	  photos	  (max	  5	  par	  
personne).	  
	  	  	  	  	  	  •	  	  	  	  	  Un	  jury	  d’experts	  du	  Swiss	  Photo	  Club	  sélectionnera	  les	  50	  meilleures	  photos	  du	  
concours	  qui	  seront	  imprimées	  dans	  un	  grand	  format.	  Toutes	  les	  autres	  photos	  seront	  
aussi	  imprimées,	  exposées,	  et	  éligibles	  à	  recevoir	  les	  votes	  des	  visiteurs.	  
	  	  	  	  	  	  •	  	  	  	  	  Durant	  l’exposition,	  des	  centaines	  de	  visiteurs	  vont	  choisir	  leurs	  photos	  préférées.	  
Tous	  les	  votes	  récoltés	  détermineront	  les	  gagnants	  qui	  recevront	  de	  magnifiques	  prix.	  
Le	  SPC	  Photo	  Awards	  est	  un	  événement	  très	  attendu	  par	  la	  communauté	  des	  passionnés	  
de	  photographie	  à	  Genève	  et	  ailleurs	  en	  Suisse.	  
Participez	  cette	  année	  en	  vous	  inscrivant	  sur	  le	  site	  du	  Swiss	  Photo	  Club.	  
Dates	  clés	  	  
27	  janvier	  2020:	  délai	  de	  participation.	  
27	  février	  2020:	  Vernissage	  (suivez	  l’événement	  Facebook	  	  pour	  être	  tenu	  au	  courant).	  
7	  mars	  2020:	  Soirée	  de	  clôture	  et	  remise	  des	  prix.	  
	  
Pour	  soumettre	  vos	  photos	  ou	  pour	  plus	  d’infos,	  visitez	  :	  
	  https://www.genevaphotoclub.com/photo-‐awards/	  
	  

	  
	  
>>	  HOMMAGE	  À	  JEANINE	  FALK-VAIRANT	  :	  UN	  LIVRE,	  UNE	  EXPOSITION	  
	  
Clairemonde	  NICOLET,	  membre-‐artiste	  de	  la	  SSBA-‐GE,	  rend	  hommage	  à	  sa	  mère,	  
Jeanine	  FALK-VAIRANT	  (1928-‐2008),	  du	  nom	  d’artiste	  Jeanine	  FALK-‐CUNÉOD,	  dans	  le	  
livre	  intitulé	  «	  Jeanine	  Falk-‐Vairant	  	  Ultime	  enseignement	  ».	  
Textes	  :	  Clairemonde	  Nicolet	  
Préface	  :	  Jacques	  Berchtold,	  professeur	  de	  littérature	  française	  	  et	  directeur	  de	  la	  
Fondation	  Bodmer	  depuis	  2014.	  
Plus	  de	  150	  reproductions	  présentes	  dans	  cette	  monographie	  donnent	  l’envie	  	  de	  revoir	  
ou	  de	  découvrir	  les	  oeuvres	  de	  l’artiste	  Jeanine	  Falk-‐Cuénod	  (dessins,	  aquarelles,	  
peintures	  à	  l’huile)	  et	  de	  mieux	  connaître	  les	  facettes	  de	  sa	  vie.	  
Le	  livre	  paraîtra	  à	  l’occasion	  de	  l’exposition	  rétrospective	  de	  l’artiste	  qui	  se	  tiendra	  au	  
Manoir	  de	  Cologny,	  du	  14	  au	  24	  mai	  2020.	  	  
Le	  formulaire	  de	  souscription	  est	  envoyé	  en	  pièce	  jointe	  en	  même	  temps	  que	  cette	  
Lettre	  d’information.	  	  Plus	  de	  détails	  :	  www.clnicolet.ch	  	  
	  
	  
>>	  POUR	  MÉMOIRE	  :	  EXPO	  TRANSFRONTALIÈRE	  ESTIVALE	  
	  
>	  Exposition	  transfrontalière	  «	  Art	  en	  campagne	  »,	  de	  juillet	  à	  septembre	  2020	  

L’appel	  à	  exposer	  sera	  publié	  début	  février	  2020	  sur	  le	  site:	  	  www.artencampagne.org	  	  
	  

Georgette	  PUGIN,	  
	  Présidente	  de	  la	  SSBA-GE	  


