
vernissages simultanés  
samedi 29 février 
et dimanche 1er mars 2020
de 11h00 à 17h00

2020



ArtCarouge est une association créée en 2005 regroupant à ce jour 
huit galeries et une institution, le Musée de Carouge.
À 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, 
animé 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 WWW.ARTCAROUGE.CH
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Dans le cadre de cette édition d’ArtCarouge, 
l’association souhaite partager avec le public 
une œuvre participative et immersive du  
très jeune studio de design lausannois 
Fragment.in.
L’œuvre, en avant première en Suisse et à 
Carouge, est une installation en réalité virtuelle 
intitulée .SVR ou Sensual Virtual Reality qui sera 
implantée à la Place du Marché et fera l’objet 
d’expériences immersives en réalité virtuelle 
avec pour cadre le centre historique de la cité 
sarde. 

Dans le cadre d’ArtCarouge : 
samedi 29 février et dimanche 1er mars 2020 
entre 11h00 et 17h00

ÉVÉNEMENT 
ARTCAROUGE
CAROUGE

Fragment.in

« .SVR ou Sensual Virtual Reality »
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BD DES PROMENADES, 25

DU MARDI AU DIMANCHE
DE 14H À 18H 
ENTRÉE LIBRE
WWW.CAROUGE.CH/MUSEE

Design graphique : Silvia Francia — ww.blvdr.ch
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Tél. : +41 22 307 93 80
www.carouge.ch/musee 
musee@carouge.ch

MUSÉE 
DE CAROUGE

Être une star, incarner un personnage de cinéma, 
ne serait-ce qu’une journée, et en garder précieu-
sement le souvenir : elles ont pu toucher du doigt 
ce rêve américain dans l’atelier d’un photographe 
carougeois. Ernest Piccot possédait un studio  
à la place du Marché et ses portraits des années 
1930-1950 nous plongent dans une époque 
où le glamour révèle la force et la sensualité des 
femmes. Empruntant poses, accessoires et 
lumières aux codes du cinéma hollywoodien 
et de la mode, il a transcendé des modèles souvent 
anonymes. Il nous livre leur image dans cette 
exposition qui s’inscrit également dans le thème 
du Printemps carougeois consacré, cette année, 
aux femmes.  

Exposition : du 26 mars au 14 juin 2020
25, boulevard des Promenades 
1227 Carouge
Entrée libre

PROCHAIN
EMENT

Ernest Piccot

« ELLES  » 
dans l’objectif d’Ernest Piccot, 1930-1950
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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  

Ami Masamitsu 

« Éloge de l’ombre »

Bijoux contemporains
Ami Masamitsu est une designer basée à 
Londres. Elle fonde sa marque éponyme en 2017 
après un diplôme à la Central Saint Martins de 
Londres et une formation à l’Université des Arts 
de Tokyo. 
Ami est en quête de la beauté dans la faille, 
cette beauté que recèlent les ombres et qu’elle 
cherche à dévoiler et à amener en pleine lumière. 

Exposition : du 29 février au 28 mars 2019
Vernissage : les 29 février et 1er mars 2020 
en présence de l’artiste, le 29 février



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 
 

Nouvel accrochage

« Nouveau bestiaire »

Panthère, guépard, python royal, cacatoès, 
chouette, toucan, hirondelle, bouledogue, 
martin-pêcheur, coureur indien, canard, 
sanglier, empereur manchot...
Par  
Antoine-Louis Barye, Gaston Suisse, Armand 
Petersen, Maurice Prost, Paul Jouve, François 
de Poret, Hélène Arfi...

Exposition : du 29 février au 8 avril 2020
Vernissage : les 29 février et 1er mars 2020



15, rue Vautier, 1227 Carouge
Tél. : +41 22 557 66 97
www.series-rares.ch 
info@series-rares.ch
Horaires :  Mercredi : 14h30 - 18h,  
jeudi - vendredi : 14h30 - 19h00, samedi : 11h00 - 17h00  
et sur rendez-vous
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GALERIE 
SÉRIES RARES
MIREILLE EXCOFFIER & EXEM 

Pierre Baumgart

« Histoire de grèbes »

Estampes sur bois gravés et aquarelles
Peintre-graveur animalier, Pierre Baumgart 
s’intéresse depuis plusieurs années à la nidification 
des grèbes huppés dans les ports genevois. 
Le travail sur cet oiseau élégant aux mœurs 
extraordinaires a donné lieu à un livre et un petit 
film, ainsi qu’à une série limitée de coffrets, tous 
à découvrir lors de cette exposition, de même  
que les gravures et aquarelles qui en sont la base.

Exposition : du 29 février au 28 mars 2020
Vernissage : les 29 février et 1er mars 2020 
en présence de l’artiste
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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 

Hipkiss

« Les Yeux s’ouvrent »

Dessin
Hipkiss est un duo d’artistes anglais dont le 
travail sur papier, reconnu internationalement, 
est pensé comme un hommage à la nature, 
aux oiseaux, aux insectes. Réinterprétant les 
sujets à la mine de plomb et à l’encre argentée, 
ils créent des compositions hybrides qu’ils 
inscrivent dans des tondos, formes circulaires, 
souvent assemblées verticalement en « Towers ». 
La précision et le raffinement de leurs dessins 
ne sont pas sans évoquer l’illustration  
botanique, mais en laissant libre cours à  
l’imagination. 
 
Exposition : du 29 février au 4 avril 2020
Vernissage : les 29 février et 1er mars 2020
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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 : 13h00 - 17h00  
et sur rendez-vous

GALERIE 
MARIANNE BRAND

« IRIDESCENT »

Céramique
La galerie présente cette exposition de  
céramiques lustrées Multiples de petites stèles 
qui ont été réalisées pour la promotion du projet 
« IRIDESCENT » de l’association 
Dialogue céramique.  

Exposition : du 29 février au 20 mars 2020 
Vernissage : les 29 février et 1er mars 2020 
en présence de Claude Presset et des artistes
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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 

Mouna Ikhlassy 

« Villes Temporaires »

Après ses Chroniques d’Alep, l’artiste syrienne 
Mouna Ikhlassy pointe aujourd’hui des  
cartographies d’un « là-bas » : des vues  
aériennes de lieux hostiles qui profilent  
un quadrillage de masses. Des tentes en 
enfilade parfaitement alignées tapissent ces 
endroits à priori temporaires, mais qui se  
pérennisent et systématisent l’attente.  
Ses abris se révèlent dans l’espace comme 
une écriture obsédante et dévoilent une réalité 
vertigineuse.
 
Exposition : du 29 février au 28 mars 2020
Vernissage : les 29 février et 1er mars 2020 
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 

Jonas Noël Niedermann

« Floating Lines »

Art verrier
Jonas Noël Niedermann est un jeune artiste 
verrier suisse dont le travail repousse 
les limites de la forme, de la texture et de 
la matière, créant un lien entre la tradition 
et l’avenir du savoir-faire verrier. Maître dans son 
métier, Jonas utilise des matériaux lumineux 
et malléables pour examiner la tension entre 
l’histoire, la technologie, l’artisanat et l’avenir 
de l’art verrier.
 
Exposition : du 29 février au 4 avril 2020
Vernissage : les 29 février et 1er mars 2020 
en présence de l’artiste, le 29 février, 
de 17h00 à 19h00
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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

Diego Ballestrasse

« La Cuarta pared »

Photographie
« La cuarta pared (le quatrième mur) est une 
exploration de la dimension physique des 
photographies de mon album de famille comme 
geste et désir de rétablir des liens.  
La photographie me permet de me connecter 
avec mon passé familial. C’est une œuvre  
qui traite de notre appartenance et de nos  
affections, invitant le spectateur à un voyage 
au centre de la photographie. »

Exposition : du 29 février au 9 avril 2019
Vernissage : les 29 février et 1er mars 2020 
en présence de l’artiste



artcarouge.ch


