
LETTRE	  D’INFORMATION	  DE	  LA	  SSBA-GE	  
	  

EXPOSITIONS	  	  ANNONCÉES	  EN	  MARS	  2021	  	  -	  
	  

 
 

 
Expo « Herbiers » 

	  
Ces	  lieux	  d’exposition,	  ont	  le	  plaisir	  de	  rouvrir	  leur	  porte.	  Ils	  vous	  accueillent	  dans	  le	  
respect	  des	  normes	  sanitaires	  en	  vigueur.	  Les	  artistes	  se	  réjouissent	  de	  vous	  rencontrer.	  
 
 
	  
BERNEX	  
Galerie	  aux	  portes	  
de	  la	  Champagne	  
Rue	  de	  Bernex	  313	  
Tél	  :	  022	  850	  92	  
92	  
	  

	  
Expo	  collective:	  	  HERBIERS	  
Artistes	  :	  Isabelle	  Amoudruz,	  Emma	  Laederach,	  Etienne	  Laederach,	  
Chloé	  Vieli-‐Laederach,	  Sylvie	  WUARIN	  
Céramiques,	  collages,	  et	  dessins,	  peintures	  numériques,	  bijoux,	  
pastels	  et	  encres	  
Durée	  :	  vendredi	  5	  au	  dimanche	  21	  mars	  2021	  	  
Heures	  d’ouverture	  :	  me	  15h	  à	  19h	  /	  	  je-‐ve	  16h	  à	  19h	  /	  
Sa	  et	  di	  14h	  à	  	  18h	  /	  	  
Activités	  autour	  de	  l’expo	  pour	  	  enfants	  et	  jeunes	  
Détails	  sur	  site	  de	  la	  galerie	  :	  www.galeriedelachampagne.ch	  	  
Flyer	  :	  	  sera	  mis	  en	  ligne	  sur	  site	  SSBA-GE	  	  



	  
CAROUGE	  
Galerie	  Marianne	  
Brand	  
	  
Adresse	  	  
Rue	  Ancienne	  
	  
	  

	  
Expo	  individuelle:	  BRUISSEMENTS	  	  
Artiste	  :	  Yannick	  BONVIN-REY	  	  
Nouvelles	  peintures	  
Vernissage	  :	  samedi	  6	  et	  dimanche	  7	  mars	  2021	  	  
Durée	  :	  jusqu’au	  26	  mars	  2021	  
Horaire	  :	  
Flyer	  :	  reçu	  à	  domicile	  –	  Sera	  mis	  sur	  le	  site	  SSBA-GE	  	  
	  

	  
GENÈVE	  	  
Maison	  de	  
Quartier	  
de	  Saint-‐Jean	  
	  
Adresse	  	  
Chemin	  F.	  Furet	  8	  
	  

	  
Expo	  collective	  :	  L’ART	  A	  LA	  FENÊTRE	  	  
	  Jean-Pierre	  KELLER	  /Phjlippe	  SCHMIDIGER/	  	  et	  4	  autres	  
artistes	  
Apéro–vernissage	  à	  l’extérieur	  :	  	  vend.	  5	  mars	  2021	  dès	  18h	  
Durée	  :	  jusqu’au	  dimanche	  11	  avril	  2021	  
Horaire	  :	  Les	  créations	  sont	  visibles	  depuis	  l’extérieur.	  
Flyer	  :	  reçu	  à	  domicile	  –	  Sera	  mis	  en	  ligne	  sur	  site	  SSBA_GE	  	  
	  

	  
GENÈVE	  	  
Centre	  d’art	  	  
contemporain	  et	  le	  	  
Commun	  
	  	  
Adresse	  	  
Rue	  du	  Vieux-‐
Billard	  
	  	  

:	  
Expo	  collective:	  LEMANANIA	  
Reflets	  d’autres	  scènes	  
Enquête	  sur	  la	  production	  artistique	  actuelle	  	  
Sur	  829	  dossiers	  reçus,	  59	  artistes	  et	  collectifs	  ont	  été	  
sélectionné.e.s,	  dont	  Vivia	  BRAITANO,	  peinture	  
Vernissage	  :	  23	  mars,	  de	  18h	  à	  21h	  
Durée	  :	  24	  mars	  2021	  au	  15	  août	  2021	  
	  Flyer	  :	  reçu	  à	  domicile	  	  -	  	  Sera	  mis	  en	  ligne	  sur	  site	  SSBA-GE	  
	  

	  
GENÈVE	  
Villa	  Dutoit	  	  
	  
Adresse	  
5,	  ch.	  Gilbert-‐
Troillet	  	  
Petit-‐Saconnex	  

	  
Expo	  individuelle	  :	  (DÉS)ILLUSION	  	  
Artiste	  :	  Jean-Pierre	  LEWERER	  	  
Durée	  :	  du	  	  jeudi	  4	  mars	  au	  	  dimanche	  21	  mars	  2021	  
Ouverture	  :	  	  du	  mercredi	  au	  dimanche	  entre	  14h	  et	  18h	  
Présence	  de	  l’artiste	  :	  les	  samedis	  et	  dimanches	  
Flyer	  :	  reçu	  à	  domicile	  –	  Sera	  mis	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  SSBA-GE	  
	  :	  

	  
NYON	  	  
Château	  de	  Nyon	  	  

	  
Expo	  collective	  :	  HORIZONS	  
Présentée	  au	  Château	  de	  Nyon	  par	  la	  galerie	  Focale	  
Un	  voyage	  à	  l’intérieur	  du	  quotidien	  confiné	  de	  dix	  photographes	  
professionnel.le.s,	  et	  la	  documentation	  par	  treize	  photographes	  
amateur.ice.s,	  membres	  de	  Focale,	  d’une	  thématique	  en	  écho	  à	  la	  
situation	  sanitaire	  actuelle	  :	  «	  Peurs	  et	  Désirs	  ».	  

Fabienne	  PERY	  y	  expose	  des	  tableaux	  photographiques.	  	  
Durée	  prolongée	  :	  jusqu’au	  14	  mars	  2021	  
Info	  déjà	  reçue	  	  avant	  le	  confinement.	  	  

GP/ 4 mars 2021 


