
vernissages simultanés  
samedi 2 et dimanche 3  
mars 2019
de 11h00 à 17h00

2019



ArtCarouge 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,  
ArtCarouge 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, ArtCarouge is an organisation comprising  
eight galleries and one institution, the Museum of Carouge.
Twice a year, in March and November, ArtCarouge 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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Musée de Carouge

Evén. dans tout Carouge
Cheminement pédestre

Galerie Annick Zufferey

Galerie Séries Rares

Le Salon Vert

Galerie Marianne Brand

Galerie LIGNE treize

Aubert Jansem Galerie

NOV Gallery

9 Espace Jörg Brockmann

dès
le 8 juin

WWW.ARTCAROUGE.CH
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Dans le cadre d’ArtCarouge, l’atelier jeu d’acteurs 
de l’Université de Genève de David Valère vous 
invite à écouter des déambulations poétiques 
sur des textes de Francis Ponge, Philippe 
Jaccottet, John Berger, René Char, Constantin 
Cavafy, Robert Desnos, Robert Filliou, 
Frankétienne, dits sur une place, dans une rue, 
à l’entrée d’un immeuble, face à un commerce. 
Tantôt portés par un acteur, tantôt par le chœur 
des diseurs.
Ces paroles poétiques constitueront les chemins 
de traverse entre les galeries d’ArtCarouge. 
Nous souhaitons que les passants s’en emparent 
et les dégustent. Nous espérons nous sentir 
un peu égarés dans le dédale carougeois avec 
pour seule boussole les mots des poètes pour 
nous guider vers le printemps.

Pourquoi donc de la poésie? Peut-être parce qu’elle 
évoque pour beaucoup d’entre nous 
une définition de la liberté. Elle est jouissive 
et subversive.
La poésie est le langage des langages. Prenons 
le temps de nous laisser emporter par le verbe 
poétique, qui s’adresse à l’artiste en chacun 
de nous. Acceptons de ne pas comprendre, d’être 
surpris par la beauté et le plaisir du mot 
et reconnaissons qu’entre la vie et la poésie, 
la seule barrière est celle que nous décidons 
de poser.
L’art est ce qui rend la vie plus intéressante 
que l’art.
Robert Filliou
 
Dans le cadre d’ArtCarouge : 
samedi 2 et dimanche 3 mars 2019 
entre 11h00 et 17h00

ÉVÉNEMENT 
ARTCAROUGE
CAROUGE

David Valère

« Instantanés poétiques »



1 2, place de Sardaigne, 1227 Carouge
Tél. : +41 22 307 93 80
www.carouge.ch/musee 
musee@carouge.ch

MUSÉE 
DE CAROUGE

Le Musée de Carouge se refait une beauté, 
il est actuellement fermé pour travaux.

Le monde de Titeuf
Retrouvez-nous dès le mois de juin pour  
une exposition hors les murs : Titeuf se met au vert 
sous les platanes de la cour de l’Ecole 
Jacques-Dalphin !
Cette exposition itinérante et tout public, 
présentée sur des panneaux, retrace l’histoire  
de Titeuf, de ses origines à ses dernières  
aventures, en célébrant l’imaginaire débordant  
et décalé du petit garçon à la houpette blonde. 

Exposition: du 8 juin au 25 août 2019
Dans la cour de l’Ecole Jacques-Dalphin 
33 , rue Jacques-Dalphin 
1227 Carouge
Entrée libre

Titeuf par Zep © Zep & Glénat. Tous droits réservés.
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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  

Pia Groh, Helen Habtay et Julia Obermaier

«Flying stones »

Bijoux contemporains
Trois artistes vous invitent à faire l’expérience d’un 
nouveau point de vue sur la pierre — matériau 
originel s’il en est. Chaque créatrice, à sa manière, 
transforme l’image traditionnelle du quartz en une 
parure innovante. 
Leurs œuvres sont caractérisées par une 
combinaison originale de différents matériaux, 
ce qui génère tension et élasticité. 
Cette exposition réunit trois façons inspirantes  
de transformer les pierres en joyaux sublimes.

Exposition: du 2 au 30 mars 2019
Vernissage : les 2 et 3 mars 2019 
en présence des artistes



3

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 
 

Bae Sejin

Œuvres sur papier
Travail si caractéristique et saisissant que celui 
de matérialiser le temps par l’application patiente 
et minutieuse de carrés de porcelaine préalablement 
découpés et numérotés. 
Bae Sejin nous fait partager cette sagesse et cette 
tradition séculaires, caractéristiques de la Corée, 
à travers, cette fois-ci, son travail sur papier. 
Nous découvrons un travail de céramique 
confronté à la verticalité ou comment l’artiste 
résout le défi d’adapter le volume de la céramique 
et sa perception spatiale à la surface murale. 
 
Exposition : du 2 au 23 mars 2019
Vernissage : les 2 et 3 mars 2019



15, rue Vautier, 1227 Carouge
Tél. : +41 22 557 66 97
www.series-rares.ch 
info@series-rares.ch
Horaires :  jeudi - vendredi : 14h30 - 19h00 
samedi : 11h00 - 17h00  
et sur rendez-vous
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GALERIE 
SÉRIES RARES
MIREILLE EXCOFFIER & EXEM 

POUSSIN

«La Tournée de Buddy et Flappo»

Dessin
Ce que vous verrez sur les murs de Séries Rares, 
ce sont des dessins plutôt récents…
J’ai retrouvé mes deux Carougeois Buddy et 
Flappo, créés dans mes jeunes années, à Paris. 
J’aurais pu y vivre, mais Carouge me manquait, 
c’est pour ça que je suis heureux d’exposer chez 
Mireille et Exem, rue Vautier, où il y a plein 
de bistrots ! Cela plaira à Buddy et Flappo.
Poussin

Exposition : du 2 au 30 mars 2019
Vernissage : les 2 et 3 mars 2019 
en présence de l’artiste
qui sera également présent samedi 16 et, 
pour le finissage, samedi 30 mars
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15, rue Ancienne, 1227 Carouge
 Tél. : +41 22 300 56 65
www.salonvert.ch 
contact@salonvert.ch
Horaires : lundi et mardi sur rendez-vous 
mercredi - vendredi : 13h00 - 18h00 
samedi : 13h00 - 17h00 

LE SALON VERT 

Isabelle Ménéan

«Chasser le naturel»

Dessin, peinture
Inspirée par les anciennes planches botaniques 
dont la précision et les détails font basculer le 
naturel vers l’artificiel, l’artiste convie la nature, 
lui donne une forme nouvelle. Elle devient objet 
recroquevillé, morcelé, ou décoratif, chaotique, 
explosif. Cette exposition invite à une promenade 
dans les sillons imaginaires d’un jardin intérieur.
 
Exposition : du 2 mars au 27 avril 2019
Vernissage : les 2 et 3 mars 2019 
en présence de l’artiste.
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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 : mercredi - vendredi : 14h30 - 18h30 
samedi : 12h00 - 17h00  
et sur rendez-vous

GALERIE 
MARIANNE BRAND

Ecole de poterie du Fayoum 

Dans cette école, créée par Evelyne Porret, 
céramiste suisse installée dans l’oasis du Fayoum 
en Egypte, on enseigne la poterie aux enfants 
depuis plus de 30 ans. Au fil des années une 
pratique céramique s’est développée à partir 
des matériaux locaux. Les techniques utilisées sont 
semblables à celles que la céramique islamique 
a portées en son temps à un haut degré 
de savoir-faire avant de disparaître.
D’anciens élèves, accueillis alors qu’ils étaient 
enfants, sont aujourd’hui devenus maîtres potiers 
indépendants, enseignant et perpétuant la tradition. 

Exposition : du 2 au 16 mars 2019
Vernissage : les 2 et 3 mars 2019  
en présence d’Evelyne Porret

Ecole de poterie du Fayoum
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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 

Esther Fayant 

«Fragments»

Photographie
Le travail photographique d’Esther Fayant  
se tisse à travers une accumulation  
de fragments. Parcelles de paysages, lueurs 
d’intimité, chambres vides ou natures mortes; 
ses photographies défilent et fonctionnent 
comme un livre ouvert, un carnet de route qui  
se construit avec le temps au hasard des lieux 
et avec les dessins de la lumière.
 
Exposition : du 2 au 30 mars 2019
Vernissage : les 2 et 3 mars 2019 
en présence de l’artiste
Finissage : samedi 30 mars de 14h à 17h 
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 

Renaud Defrancesco et Fragment.in

«Displuvium»

Design
Une réflexion sur le désir humain de contrôler 
son environnement naturel.
Un projet sous forme d’installation où le visiteur 
observe des gouttes de pluie tomber dans 
un bassin d’eau en motifs tantôt aléatoires 
– comme on a l’habitude de les voir – tantôt 
parfaitement géométriques, symbolisant 
les précipitations manipulées par l’Homme. 
Le naturel alterne avec l’artificiel, 
et l’observateur est amené à réfléchir aux 
implications et aux conséquences potentielles 
de la spéculation climatique.
 
Exposition : du 2 au 30 mars 2019
Vernissage : le 2 et 3 mars 2019 
présence des designers, le 3 mars, 
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 
JÖRG BROCKMANN

Israel Ariño

«La gravetat del lloc»

Photographie
... La pesanteur du lieu est une promenade 
nocturne, une déambulation onirique. 
Israel Ariño y livre une constellation de visions 
sensuelles et mentales, sentimentales 
peut-être. Ses photographies sombres 
et veloutées donnent corps à l’obscurité, 
invoquant et saisissant le surgissement 
des choses qui se manifestent dans la nuit, 
par-delà l’ordinaire, dans un ordre bouleversé 
du monde.
Caroline Bénichou

Exposition : du 2 mars au 2 avril 2019
Vernissage : les 2 et 3 mars 2019 
en présence de l’artiste



artcarouge.ch


