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LETTRE	  D’INFORMATION	   	  Mai	  –	  juin	  2020	  	  	  	  
 

 
	  Galerie	  Humanit’Art	  	  

 
 
 

Vivez	  	  à	  nouveau	  pleinement	  les	  moments	  de	  rencontres	  	  
artistiques	  et	  culturelles	  !	  
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LES	  GALERIES	  ROUVRENT	  LEUR	  PORTE	  !	  

Les	  flyers	  des	  expositions	  mentionnées	  ci-dessous	  se	  trouvent	  sur	  la	  page	  d’accueil	  du	  site	  
de	  la	  SSBA-GE.	  Sur	  la	  «	  Lettre	  d’information	  »	  de	  mars	  2020,	  archivée	  sous	  «	  Expos	  »,	  vous	  
retrouvez	  les	  annonces	  diffusées	  avant	  les	  mesures	  de	  confinement.	  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  

>>	  	  Exposition	  virtuelle	  de	  Nicolas	  NOVERRAZ	  	  à	  la	  galerie	  François	  Fontaine	  

La	  galerie	  François	  Fontaine,	  un	  lieu	  singulier,	  situé	  route	  de	  Crédery	  47,	  	  à	  Satigny,	  	  
village	  de	  Choully	  
Nicolas	  NOVERRAZ	  ,	  sérigraphie	  et	  huile	  	  
En	  cette	  période	  singulière	  que	  nous	  traversons,	  l’artiste	  vous	  offre	  la	  possibilité	  
d’assister	  à	  son	  exposition	  «	  Projet	  Plans	  II	  -‐2020	  »	  depuis	  chez	  vous.	  	  
Allez	  sur	  le	  site	  de	  la	  galerie!	  www.galeriefrancoisfontaine.ch	  et	  entrez	  !	  	  
-	  L’expo	  virtuelle	  se	  poursuit	  jusqu'au	  24	  mai	  2020	  -‐	  Catalogue	  des	  oeuvres	  
-	  L’expo	  réelle	  des	  oeuvres	  de	  l'artiste,	  	  sera	  présentée	  du	  30	  juillet	  au	  16	  août	  2020.	  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  

>>	  	  Exposition	  de	  Caroline	  SORGER	  à	  la	  galerie	  Humanit’Art	  

Quartier	  des	  Bains	  -	  Site:	  	  www.humanitart.ch	  	  
Caroline	  SORGER,	  peinture	  et	  objets	  
L’exposition	  "In	  the	  right	  place	  at	  the	  right	  time	  »	  est	  visible	  jusqu'au	  26	  juin	  2020,	  à	  la	  
galerie	  Humanit’Art.	  
Nombre	  de	  personnes	  limité	  à	  8	  dans	  l’espace	  de	  la	  galerie	  (sur	  3	  étages)	  
Jours	  et	  heures	  d’ouverture	  
Mardi	  à	  vendredi	  :	  de	  14h	  à	  18h	  	  
Matinées	  ou	  samedis:	  sur	  rendez-‐vous	  
Tél.	  galerie	  :	  076	  616	  42	  00	  ou	  	  Tél.	  artiste	  :	  077	  424	  00	  06	  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  

>>	  	  Exposition	  de	  Denise	  ROD	  	  à	  la	  galerie	  de	  La	  	  Pinacothèque	  

La	  Pinacothèque	  vous	  invite	  à	  (re)découvrir	  	  les	  magnifiques	  peintures	  de	  Denise	  ROD.	  
L’exposition	  est	  prolongée	  jusqu’au	  30	  mai	  2020.	  	  
Cette	  nouvelle	  série	  de	  peintures	  de	  Denise	  Rod	  est	  un	  hommage	  à	  Nagasawa	  Rosetsu,	  
peintre	  japonais	  de	  la	  fin	  du	  XVIIIe	  siècle.	  
Jours	  et	  heures	  d’ouverture	  
La	  galerie	  est	  ouverte	  les	  mercredis	  et	  vendredis	  de	  16h	  à	  19h,	  et	  les	  samedis	  de	  13h	  à	  
18h.	  	  
L’artiste	  sera	  présente	  les	  samedis	  et	  sur	  RDV	  -‐	  Tél	  :	  079	  751	  00	  42	  
Nombre	  de	  personnes	  limité	  à	  5	  dans	  l’arcade	  	  
Site	  de	  la	  galerie	  :	  www.pinacotheque.ch	  	  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  

>>	  	  Exposition	  de	  Claire	  GUANELLA	  à	  la	  galerie	  Jean-Jacques	  Hofstetter	  	  

L'exposition	  de	  Claire	  GUANELLA,	  et	  2	  autres	  artistes,	  interrompue	  en	  mars,	  	  reprend	  
jusqu'au	  13	  juin	  à	  la	  Galerie-‐Atelier	  Jean-‐Jacques	  Hofstetter,	  à	  Fribourg.	  
Site	  galerie	  :	  	  www.galerie-‐hofstetter.ch	  -	  Site	  artiste	  :	  www.claireguanella.ch	  	  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  
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>>	  	  Exposition	  de	  Caroline	  SORGER	  à	  la	  galerie	  Humanit’Art	  

Quartier	  des	  Bains	  -	  Site:	  	  www.humanitart.ch	  	  
Caroline	  SORGER,	  peinture	  et	  objets	  
L’exposition	  "In	  the	  right	  place	  at	  the	  right	  time	  »	  est	  visible	  jusqu'au	  26	  juin	  2020,	  à	  la	  
galerie	  Humanit’Art.	  
Nombre	  de	  personnes	  limité	  à	  8	  dans	  l’espace	  de	  la	  galerie	  (réparti	  sur	  3	  étages)	  
Jours	  et	  heures	  d’ouverture	  
Mardi	  à	  vendredi	  :	  de	  14h	  à	  18h	  	  
Matinées	  ou	  samedis:	  sur	  rendez-‐vous	  
Tél.	  galerie	  :	  076	  616	  42	  00	  ou	  	  Tél.	  artiste	  :	  077	  424	  00	  06	  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  

>>	  	  Exposition	  photos	  de	  Eric	  MEYLAN,	  Domaine	  de	  la	  Vigne	  Blanche,	  à	  Cologny	  
Bonne	  nouvelle	  !	  
L'exposition	  de	  photographies	  de	  Eric	  MEYLAN,	  "Le	  Nant	  de	  Traînant	  »	  au	  fil	  des	  
saisons,	  est	  prolongée	  	  jusqu'au	  début	  juin	  2020.	  
Site	  de	  l’artiste	  :	  www.eric-‐meylan.ch	  	  	  	  	  	  E-‐mail	  :	  faberic@bluewin.ch	  	  
Jours	  et	  heures	  d’ouverture	  :	  vendredi,	  de	  17h	  à	  19h	  et	  samedi,	  de	  9h	  à	  12h	  	  
Sur	  RDV	  ,	  tél.	  :	  076	  396	  80	  34	  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  

>>	  	  Sculpture	  de	  Henri	  BERTRAND	  exposée	  au	  Carré	  des	  sculpteurs,	  	  

La	  sculpture	  «	  Interférence	  »,	  œuvre	  sélectionnée	  de	  l’artiste	  Henri	  BERTRAND,	  a	  
trouvé	  sa	  place	  sur	  le	  	  Carré	  des	  Sculpteurs.	  Allez	  la	  découvrir	  dans	  l’espace	  public	  sur	  le	  
quai	  de	  la	  rotonde	  du	  Mont-‐Blanc,	  tout	  en	  respirant	  un	  bol	  d’air	  frais	  au	  bord	  du	  lac.	  	  
	  
GALERIE	  LE	  BOLÉRO	  :	  5	  ANS	  DÉJÀ	  !	  

Galerie	  du	  Boléro,	  Chemin	  J-‐B.	  Vandelle,	  Versoix	  	  
Voilà	  5	  ans	  que	  le	  Boléro	  est	  sorti	  de	  terre	  !	  
	  
Jusqu’au	  30	  mai	  2020,	  découvrez	  sur	  le	  site	  de	  Versoix	  www.versoix.ch	  certains	  carnets	  
d’exposition,	  à	  télécharger	  gratuitement.	  Ces	  carnets	  ont	  été	  édités	  à	  l'occasion	  
d'expositions-‐événements	  ou	  pour	  des	  artistes	  n'ayant	  pas	  publié.	  	  	  
Bonnes	  lectures	  à	  partager	  pour	  découvrir	  des	  artistes	  !	  	  
Certaines	  grandes	  expositions	  n'ont	  pas	  donné	  lieu	  à	  ces	  carnets	  dans	  la	  mesure	  où	  une	  
importante	  littérature	  était	  déjà	  disponible	  pour	  accompagner	  les	  accrochages,	  à	  
l'exemple	  de	  Françoise	  Sagan	  ou	  de	  Robert	  Doisneau.	  
	  
	  EXPOSITION	  AU	  NOUVEAU	  VALLON	  EN	  MARS	  –	  	  ŒUVRES	  CONFINÉES	  !	  
	  
L’exposition,	  organisée	  par	  Editart	  à	  l’Espace	  culturel	  Nouveau	  Vallon	  pour	  fêter	  ses	  50	  
ans,	  a	  dû	  refermer	  ses	  portes.	  Les	  visites	  prévues	  n’ayant	  pu	  avoir	  lieu,	  dans	  l’attente	  
d’une	  réouverture	  hypothétique	  de	  *Rencontres	  et	  Dialogues	  »,	  Ute	  BAUER	  a	  écrit	  :	  	  	  
«	  Pour	  ces	  temps	  de	  calme,	  de	  patience,	  de	  soucis	  de	  santé	  et	  de	  besoin	  de	  créativité,	  je	  
vous	  envoie	  photo	  et	  texte	  de	  ma	  sculpture	  «	  Don	  de	  soi	  »	  qui	  se	  trouve	  dans	  l’exposition	  
d’EDITART	  au	  Vallon,	  enfermée,	  confinée	  avec	  de	  formidables	  œuvres	  d’autres	  artistes.	  »	  	  
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Don	  de	  soi	  
Humiliation	  ou	  abandon	  -‐	  
être	  soumis	  au	  corps	  
ou	  oser	  se	  donner	  ?	  
Elle	  est	  à	  la	  recherche	  

d‘une	  rencontre	  de	  qualité,	  	  
d‘égal	  à	  égal.	  

	  
Ute	  Bauer	  

	  	  
(Texte	  et	  bronze	  dédiés	  à	  Pareira	  brava,	  qui	  est	  la	  racine	  d’une	  plante	  grimpante	  amazonienne,	  une	  

liane	  dont	  les	  Amérindiens	  tirent	  le	  curare,	  un	  poison	  paralysant.)	  
	  

EXPOSITION	  DE	  LA	  SSBA-GE	  À	  LA	  FERME	  ROSSET	  :	  REPORTÉE	  EN	  2021	  

Suite	  au	  maintien	  des	  mesures	  de	  distanciation	  physique	  et	  de	  l’interdiction	  de	  
rassemblement	  de	  plus	  de	  cinq	  personnes,	  le	  Comité	  de	  la	  Ferme	  Rosset	  a	  pris	  la	  
décision	  d'annuler	  tous	  les	  événements	  jusqu'à	  fin	  juin	  2020.	  L’exposition	  des	  artistes	  de	  
la	  SSBA-‐GE,	  prévue	  du	  4	  au	  21	  juin,	  est	  reportée	  au	  printemps	  2021.	   Ce	  qui	  semble	  
raisonnable	  afin	  de	  pouvoir	  organiser	  l’exposition	  dans	  des	  conditions,	  redevenues,	  
nous	  l’espérons,	  plus	  agréables	  pour	  tout	  le	  monde.	  
	  	  

	  
Avec	  les	  chaleureuses	  salutations	  de	  	  

Georgette	  PUGIN,	  Présidente	  de	  la	  SSBA-GE	  


