
            
            

 
 

 
RAPPORT D’ACTIVITE POUR L’ANNEE 2013 
 
 
 

2013 restera dans nos mémoires comme une année riche en événements picturaux de grande qualité, 
parfois surprenants. 

 
Les 9 expositions présentées cette année à la Villa du Jardin Alpin de Meyrin ont remporté un vif 
succès auprès du public. Cela se traduit, d’une manière générale, par de bonnes ventes, donc par de 
bonnes rentrées financières pour les artistes et, par conséquent, pour la SSBA-Genève (20 % sur les 
ventes) 

  
Le Numéro 10 de PULSART a vu le jour grâce à ces résultats financiers positifs. 
	  
PROGRAMME realisé en 2013     
 
     
 
dates 

membre SSBA invité commentaires 
 

7 février au 
3 mars 2013 
 

Catheriene Méroz Dafflon 
Peinture - pastel 

 Début des expos très 
tôt…compte tenu du nombre 
d’inscrits et du calendrier 

 7 au 28 mars Claire-Chantal 
Baumgartner 
Peinture – collages  

Coralies Desbrousses, 
comédienne-
musicienne et 
P.A.Chevrolet - 
musicien 

 
Fin le jeudi 28 en fonction de 
Pâques le 1er avril 

11 avril au 5 mai Ruth Frauenfelder 
Luc Jéquier 
Peinture – aquarelle 
dessin 
 

  

16 mai au 9 juin Margherita del Balzo , 
dessin sur papier fait mains 
et sur plaques de cuivre 
Anna Tosello Liatti , 
peinture et dessins  
 

 
 

 

18 au 30 juin Botanica 
Thème :  « MISSION 
COLLECTION »LA 
SEMAINE DES JARDINS  
se déroule du 15 au 23 juin 

Jaqueline Bachmann 
Henri Bertrand 
Sergio Durante – Irène 
Dussoix – Marie-Laure 
Miazza – Anne Peillex 

Fête du Solstice le 20.6. 
organisée conjointement 
Avec Meyrin-Culture et les 
ArtsMeyrinois 
 



   
 

29 août au 22 
septembre 

Michel Hirschy- Sculpture 
Jean-Pierre Keller Photo 
 

  
 

 

26 septembre au 
20 octobre  

Jean Rémy Berthoud 
Dominic Reichel 
Photo 
 

  

24 octobre au 17 
novembre 

Pascale Badaf  
peinture 
Jean Zund 
sculpture 

 Œuvres très différentes par 
leur style et démarche…en 
discussion entre elles 
P.Badaf  
 

21 novembre au 15 
décembre 

Sylvie Paradis et 
« Atelier Bussat »  
Nanette Bussat - Ruth 
Frauenfelder – Fabienne 
Péry – Françoise Rey 

Hommage  à Nanette 
Bussat, professeure 
aux Beaux Arts par  
quelques-uns de ses 
élèves 

« commissaire » Jacky Gabriel 
 

 
  

22 artistes ont eu l’opportunité de présenter leurs œuvres, soit de manière collective soit individuelle. 
Pour la 4e fois successive,  une exposition collective sur le thème  proposé par les Jardins botaniques 
de Suisse, cette année « Collection passion », a été réalisée. Sur dossier, 5 projets   ont été 
sélectionnés.  A noter le regret  émis par plusieurs membres que nous ayons renoncés  à une 
exposition collective ouverte plus largement. Dont acte pour 2014 ! 

 
En règle générale durant chaque exposition un événement a été organisé par les artistes : invitation à 
une visite guidée, moment musical, lecture de textes en relation  avec la démarche et les œuvres 
présentés. Ces moments sont très bien suivi et permettent des échanges chaleureux .C’est aussi 
l’occasion de rencontrer, dans une certaine mesure,  un autre public que le public habituel. 
 
PULSART 
 
Les forces, le temps et les finances nous ont conduit à mettre PULSART en veilleuse. 
En fin d’année, le comité  a donné l’impulsion pour la réalisation d’un exemplaire le No 10 à paraître en 
fin d’année pour diffusion début 2014. 
Une nouveauté est introduite dans ce Pulsart No 10. A la demande réitérée des membres, l’expérience 
a été  tentée de présenter, en image et par un court texte, les artistes qui exposeront en 2014. Leur 
projet n’est pas toujours abouti, mais une première réflexion leur a été demandée ainsi que la photo 
d’une œuvre qui sera présentée dans leur exposition. 
Grâce à Jacky Gabriel à qui a pris en main, énergiquement et à Georgette Pugin , Dominique Zbinden-
Menestrier et la soussignée qui « s’y sont collées « pour la rédaction, le journal est sorti début janvier 
2014. Nous espérons que vous l’avez apprécié. 
 
 
 
 
SITE INTERNET 
 



Il est très vivant et mis à jour régulièrement par Suzanne Schnurrenberger. Il est  mis à jour .et très 
fréquenté . 
Il est par contre regrettable que certains artistes ne profite pas de cette opportunité de se faire 
connaître. Certains sont encore présentés de la même manière que dans notre catalogue…ce qui n’est 
pas signe de vitalité créative !   
 
MEMBRES 
 
Relations avec les autorités Meyrinoises 

 
La fête du Jardin Alpin à laquelle nous avons pris part  a été, cette année organisée par le Service 
culturel de la Ville de Meyrin : ce fut l’occasion d’accueillir d’autres visiteurs que les « abonnés» à nos 
invitations, en particulier des habitants du quartier, et de collaborer avec d’autres acteurs de la vie 
meyrinoise, dont les « Arts meyrinois ». Les nombreuses attractions (conteur, grimpe, théâtre, clowns, 
grillades et salades, glaces etc.). La SSBA a assumé la confection des salades. La fête fut un vrai 
succès.  
Malheureusement elle ne sera pas réitérée en 2014.  

 
Nous avons été prévenus qu’en 2014, le Jardin Alpin, les locaux et serres des jardiniers vont faire 
l’objet de transformations. Les expositions dans la Villa ne devraient pas en souffrir, par contre il est à 
prévoir que le parking intérieur devant la Villa,  n’existera plus.  
De plus, nous avons été informés qu’une réflexion est engagée au sein du Service de la Culture pour  
une utilisation des différentes maisons au sein du Jardin Alpin.  
 
Depuis lors, au moment de la rédaction de ce rapport, nous savons que la Villa du Jardin Alpin sera 
reprise par le Service de la Culture et qu’en conséquence  la SSBA-Ge devra trouver  un autre lieu. 
Cela fait l’objet  d’un point à l’ordre du jour de notre assemblée générale. 
 
Relations avec la Fédération des Associations de plasticiens – ACT-ART 
 
C’est Dominique Debaty-Bernard qui a représenté la SSBA-Ge au sein du Comité. La fédération n’a 
toujours pas de président un bureau composé de Xavier Cardinaux, Gino Cedraschi  et    ….    gèrent  
les affaires courantes. La permanente qui assure l’administration est toujours Marie Jeanson., et  
Carole   est en charge des expositions de la Halle Nord.  La collaboration de ACT-Art avec le Fond d’Art 
Visuel de la Ville de Genève a été renforcée. 
 
La Fédération ACT-ART a repris l’initiative de l’organisation des » ateliers portes ouvertes » sous  le 
titre « atelier, ouvre toi ! «  avec une affiche un peu fracassante. Néanmoins la manifestation qui se 
déroulait sur un week end a eu un succès très honorable. Une dizaine de membres de la SSBA-Ge y 
ont pris part. 

 
RELATION AVEC LA SSBA-SUISSE –SCHWEIZERISCHE KUNSTVEREIN 

 
Nous avons eu, en juin, la visite de Monsieur J.P. Hoby, nouveau président de la SSBA-Suisse élu lors 
de l’assemblée générale de 2012. L’échange fut très convivial et riche. 
Monsieur Hoby veut employer son mandat à donner une grande visibilité aux artistes et aux activités de 
nos sociétés ; il a pour projet de développer la présence des nos société sur le web, de mettre en place 
une carte à prix réduit pour  l’entrée dans les musées, il est très présent auprès de Pro Helvetia. Et de 
diverses commissions fédérales en ce qui concerne  les intérêts de la culture et des artistes. 



 
En ce qui nous concerne, il a résulté concrètement de cette rencontre que nous avons d’une part, en 
cette fin d’année, une page sur le site internet de la SSBA – suisse comme section du mois, 
confectionnée par Jacky Gabriel, qui présente notre dernière exposition (Atelier Bussat) et d’autre part 
un film réalisé par «ART TV.ch  qui présente cette dernière exposition  de 2013 dans un film de 4 min. 
 
Nous sommes très reconnaissants à la SSBA suisse de cet appui inattendu, qui devrait nous permettre 
de compléter notre présentation et de  renforcer notre présence auprès d’un public. 
 
Nous vous adressons par @mail  sa » lettre du Président » qui est maintenant  traduite en français. De 
même nous vous adressons  les nouvelles de Pro Helvetia qui parfois ouvre des concours pour les 
artistes. Nous regrettons que vingt de nos membres ne disposent pas d’internet car ils ne bénéficient 
souvent pas de ces documents. Il faudrait un appui de secrétariat pour faire les photocopies et envoyer 
ces documents par poste…le progrès n’a pas que du bon ! 
 
Georgette Pugin et Marcelle Perrin ont représenté la SSBA-Ge à l’assemblée générale qui avait lieu à 
Zurich. Occasion nous  a été donnée de visiter la belle Collection Looser qui venait d’être installée  pour 
quelques mois dans le Kunst Museum. 
 
PERSPECTIVES 
 
En 2014, 8 expositions sont prévues (voir la liste dans PULSART sur notre site). Le « carnet » de 
demandes pour 2015 est pratiquement complet pour l’année. Une solution devra  être trouvée pour ces 
inscrits dont certains ont été  « repoussés » d’une année dans la programmation. Nous pourrons encore 
réaliser une ou deux expositions à la Villa du Jardin Alpin. Nous allons être très occupés à trouver un 
autre lieu, et si des perspectives sont offertes, à préparer un déménagement, et surtout à fêter 
dignement la fin  de 18 années fort productives dans cette belle Villa. 
 
REMERCIEMENTS 
 
Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont impliqués d’une manière ou d’une autre dans 
notre association : par leur exposition, par leurs appuis divers : accrochage, gardiennage, secrétariat, 
appui pour les vernissages, commissions diverses, fichier, photographie des expos, etc. Je ne puis tous 
vous nommer mais vous vous reconnaîtrez. 
Mine de rien, cette Société est très active et bien vivante ! Nous la ferons vivre encore longtemps ! 
 
Je pourrais presque vous dire comme Barbara « ma plus belle histoire d’amour, c’est vous » ce serait 
un peu superfétatoire .Il est vrai néanmoins que vous m’avez aidée à passer un cap difficile au moment 
où je prenais ma retraite professionnelle. Le plaisir est resté intact au cours ce ces 10 années. Vous y 
avez tous contribué. Je vous en remercie sincèrement. 
 
Marcelle Perrin, présidente  - Mai 2014 
 
 
 
 
 
 
 
	  


