
vernissages simultanés  
samedi 3 et dimanche 4  
novembre 2018
de 11h00 à 17h00

2018



Art Carouge est une association créée en 2005 regroupant à ce jour 
huit galeries et une institution, le Musée de Carouge.
A raison de deux événements par an, en mars et en novembre,  
Art Carouge propose un week-end de vernissages simultanés 
dédiés à l’art contemporain.
L’envie est de vous inviter à une promenade riche et variée 
à travers la ville sarde reconnue pour son histoire et sa diversité 
dans les domaines de l’art et de l’artisanat. Chacun des membres 
de l’association tend à une ouverture généreuse et conviviale, 
animée par un vrai plaisir de partage, de réflexion et d’émotion.

Founded in 2005, Art Carouge is an organisation comprising  
eight galleries and one institution, the Museum of Carouge.
Twice a year, in March and November, Art Carouge will hold  
a weekend of simultaneous gallery openings dedicated  
to contemporary art exhibitions.
Collectors and art enthusiasts are invited to a rich and diverse  
stroll through the streets of the Sardinian city, celebrated  
for its history and diversity in the arts and crafts. An occasion  
for viewers to engage in a warm and inviting moment  
of contemplation and enchantment.
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Art Carouge invite l’artiste Christian Gonzenbach 
à créer une installation monumentale sur la place 
de Sardaigne.
C’est une sculpture. 
C’est une machine. 
C’est une machine qui produit des sculptures.
Fabriqué en poutres massives, l’Appareil 
reproducteur est une sculpture qui permet  
la production manuelle de statuettes en argile.
Il y a un joyeux anachronisme dans ce geste 
archaïque à l’ère du numérique et des imprimantes 
3D. Il s’agit de manipuler une machine énorme 
pour produire une petite chose, de produire 
soi-même l’œuvre d’un artiste et de pouvoir 
l’emporter gratuitement.
Cette installation permet de réfléchir au concept 
d’auteur, d’original, de copies, de geste et de gratuité, 
parce que chaque pièce est faite par une personne 
différente et devient unique par sa fabrication.
 
Dans le cadre d’Art Carouge : 
les samedi 3 et dimanche 4 novembre 
de 11h00 à 17h00, place de Sardaigne

ÉVÉNEMENT 
ART CAROUGE
PLACE DE SARDAIGNE

Christian Gonzenbach

« Appareil reproducteur»



1
2, place de Sardaigne, 1227 Carouge
Tél. : +41 22 307 93 80
www.carouge.ch/musee 
musee@carouge.ch
Horaires: mardi - dimanche: 14h00 - 18h00, entrée libre

MUSÉE 
DE CAROUGE

Christa de Carouge

Le Musée de Carouge rend hommage à la 
designer Christa de Carouge, décédée en début 
d’année. Une manière de saluer la créativité  
foisonnante de celle qui a profondément marqué  
le paysage de la mode en Suisse et fait rayonner  
le nom de Carouge outre-Sarine.
Installée rue Saint-Victor pendant plus de vingt 
ans, elle a bousculé les conventions et imaginé  
des vêtements multifonctionnels, graphiques,  
aux matières nobles ou innovantes qui libèrent  
et subliment ceux qui les portent.
 
Exposition: du 4 octobre au 16 décembre 2018
Dans le cadre d’Art Carouge : 
Horaires exceptionnels samedi 3 et dimanche 
4 novembre de 11h00 à 18h00
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1, place des Charmettes, 1227 Carouge
Tél. : +41 22 343 03 05
www.galerie-annickzufferey.com 
info@galerie-az.com
Horaires : mardi, jeudi, vendredi : 13h00 - 18h30 
samedi : 11h00 - 16h00

 galerie.annick.zufferey

GALERIE 
ANNICK ZUFFEREY  

Akiko Kurihara

«Demander la lune »

Bijoux contemporains
Notre quotidien est jalonné de révélations fortuites, 
d’infimes découvertes d’ordre physique que 
nous utilisons inconsciemment. Je crée des  
bijoux à partir de ces découvertes, avec humour 
et dans un esprit minimaliste.
Je me mets au défi de repousser les limites 
du bijou bien que ce soit un objet de petite 
dimension. Je pense que l’humour et l’esprit qui 
caractérisent mes pièces me relient  
à celle ou celui qui les porte, de même qu’aux 
personnes qui les regardent.  
A.K.

Exposition: du 3 au 30 novembre 2018
Vernissage : les 3 et 4 novembre 2018 
en présence de l’artiste
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11, rue Saint-Victor, 1227 Carouge
 Tél.: +41 78 647 27 73
www.aubertjansem.ch 
info@jansemaubert.ch
Horaires : mercredi - vendredi : 12h00 - 19h00 
samedi : 12h00 - 18h00  
et sur rendez-vous

AUBERT JANSEM 
GALERIE 
 

Gene Mann

« Archéologie du Silence»

Peinture
A l’instar d’un René Char, Gene Mann et son œuvre 
incarnent cet absolu que seul un esprit libre  
et riche d’un vécu assumé peut transcrire.
Ses œuvres, vibrantes d’une énergie qu’elle  
n’essaie plus de contenir, illustrent le paradigme  
de sa foi dans l’humanité qu’elle tend à décrire  
avec la bienveillance et la force qui lui sont uniques.
Par la folie qui l’interrompt, une œuvre ouvre un vide, 
un temps de silence, une question sans réponse, 
elle provoque un déchirement sans réconciliation 
où le monde est bien contraint de s’interroger.
Michel Foucault
 
Exposition : du 3 novembre au 23 décembre 2018
Vernissage : les 3 et 4 novembre 2018 
en présence de l’artiste ©
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15, rue Vautier, 1227 Carouge
Tél. : +41 22 557 66 97
www.series-rares.ch 
info@series-rares.ch
Horaires :  mercredi : 14h30 -18h00 
jeudi - vendredi : 14h30 - 19h00 
samedi : 11h00 - 17h00  
et sur rendez-vous
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GALERIE 
SÉRIES RARES
MIREILLE EXCOFFIER & EXEM 

Elisabeth Beurret

«Arbres d’émonde»

Papier : langage du végétal
Les compositions de papiers végétaux d’Elisabeth 
Beurret laissent parler les plantes à travers une 
stratification complexe : l’image photographique 
de la plante est intégrée dans la feuille formée 
des fibres du même végétal.
Avec une préoccupation ethnobotanique, elle 
met en scène les arbres d’émonde, héritage 
culturel du bocage breton.

Exposition : du 3 au 24 novembre 2018
Vernissage : les 3 et 4 novembre 2018 
En présence de l’artiste
Samedi 17 novembre, présentation de  
la fabrication de papier à partir de l’aubier  
de l’arbre
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15, rue Ancienne, 1227 Carouge
 Tél. : +41 22 300 56 65
www.salonvert.ch 
contact@salonvert.ch
Horaires : mercredi - vendredi : 14h30 - 18h30 
samedi : 11h00 - 17h00  
et sur rendez-vous

LE SALON VERT 

Patsy McArthur

«Momentum»

Dessin, peinture
Fascinée par le mouvement, l’artiste écossaise 
Patsy McArthur explore la grâce et la puissance 
de la cinétique des corps. Déployés dans l’air ou 
dans l’eau, en plein élan, ces corps insufflent 
un dynamisme puissant à ses toiles et à ses 
dessins au style figuratif.
 
Exposition : du 3 au 24 novembre 2018
Vernissage : les 3 et 4 novembre 2018 
en présence de l’artiste.
@artistesurcanapé: discussion autour 
de l’exposition le samedi 3 novembre à 16h30 
avec Patsy McArthur et Muriel Grand 
(en anglais)
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20, rue Ancienne, 1227 Carouge
Tél. & Fax : +41 22 301 34 57
www.galeriembrand.ch 
galerie-m.brand@genevalink.ch
Horaires : jeudi - vendredi : 14h30 - 18h30 
samedi : 14h00 - 17h00  
et sur rendez-vous

GALERIE 
MARIANNE BRAND

Claire Guanella 

«D’eau et de terre »

Techniques mixtes sur toiles et papiers
Chacune de ses toiles est une « appelante».  
Elle lâche l’apparence pour une obscure clarté 
que nous ne connaissons pas encore mais  
que l’artiste permet d’atteindre.
Jean-Paul Gavard-Perret
 
Exposition : du 3 au 24 novembre 2018
Vernissage : les 3 et 4 novembre 2018 
en présence de l’artiste
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29, rue Ancienne, 1227 Carouge
 Tél. : +41 22 301 42 30 
Portable : +41 76 475 93 92
www.galerielignetreize.ch 
info@galerielignetreize.ch
Horaires : mercredi - vendredi : 14h00 - 18h30 
samedi : 11h00 - 17h00  
et sur rendez-vous

GALERIE LIGNE treize 
VÉRONIQUE PHILIPPE-GACHE 

Albert Lemant 

«Imagos»

Monotype sur papier
Capturer l’éphémère, la belle affaire…
Faire une image d’un battement d’ailes n’est 
pas aisé. Peindre une paire de poires c’est plus 
facile. Enfin pas toujours. Certaines «natures 
mortes» sont plus vivantes qu’il n’y paraît. 
Le mot « image» vient du latin «imago» qui 
désigne le stade ultime de développement  
de certains insectes. L’imago du lépidoptère, 
c’est le papillon. Le papillon qui a une vie éphémère.
Albert Lemant
 
Exposition : du 3 novembre au 1er décembre 2018
Vernissage : les 3 et 4 novembre 2018 
en présence de l’artiste 
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4, rue Joseph-Girard, 1227 Carouge
 Tél. : +41 79 245 10 87
www.novgallery.com 
contact@novgallery.com
 Horaires :  lundi - mercredi : sur rendez-vous 
jeudi - samedi : 14h30 - 18h00 

NOV Gallery 

**************

«Future Artefact»

Design
Si le terme artefact fait référence à un objet 
trouvé ayant subi une transformation par 
l’homme, il est surtout révélateur d’un mode  
de vie, d’une civilisation et d’une culture.
Pour tout designer, devenu créateur d’artefacts 
aujourd’hui, quel est l’objet témoin destiné 
à devenir un artefact de notre temps?
Candice Blanc & Ulysse Martel, 
Renaud Defrancesco, Douma Guittet, 
Sebastien El Idrissi, Damian Fopp, 
Matthieu Girel & Egli Studio, Panter & Tourron
 
Exposition : du 4 novembre au 8 décembre 2018
Vernissage : les 3 et 4 novembre 2018 
présence des designers le 3 novembre 
de 17h00 à 20h00
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32, rue des Noirettes, Studio 526, 1227 Carouge
 Tél. : +41 79 668 67 32
www.espacejb.com 
jorg@espacejb.com
 Horaires :  sur rendez-vous

 Espace JB

ESPACE JB 
JÖRG BROCKMANN 

Olivier Christinat

«Nouveaux souvenirs»

Photographie
...Olivier Christinat donne alors à voir  
une beauté passant incognito. Pour se faire,  
il endosse deux rôles contradictoires: celui  
de «larron» qui effectue un «vol à l’arraché» 
pour capter un instant de beauté éphémère 
et celui de détective qui mènera par la suite 
l’enquête pour donner un sens à ces histoires. 
Tatyana Franck, directrice du Musée de l’Elysée

Exposition : du 3 novembre au 4 décembre 2018
Vernissage : les 3 et 4 novembre 2018 
en présence de l’artiste



artcarouge.ch


