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Madame, Monsieur, 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la onzième édition d’Art7, cet événement annuel 
aujourd’hui ancré dans le calendrier de la vie culturelle de Carouge, regroupant sept 

galeries et une institution, le musée de Carouge. 
 

Traditionnellement les huit lieux organisent des vernissages simultanés 
qui se tiendront cette fois 

le samedi 28 février et le dimanche 1er mars 2015 de 11h à 17h 
 

Passé le week-end des vernissages, chaque espace pratique sa propre durée d’exposition 
et ses propres horaires.  

	  

	  



1 ESPACE JB 
Bad Weather, Martin Parr (Angleterre)  
Photographie 
 
Martin Parr, né en 1952 à Epsom dans le Surrey, a fait ses études de photographie à 
l'Ecole polytechnique de Manchester de 1970 à 1973. Depuis cette époque, il se 
consacre à de nombreux projets photographiques, abordant des thèmes sociaux tels que 
le tourisme, le luxe, la nourriture anglaise. Son usage de couleurs saturées et criardes, 
ainsi que du flash pour accentuer la dramaturgie du moment et pour écraser les 
perspectives ou la profondeur de champ ont créé une écriture visuelle unique, où 
cohabitent habilement une profonde et fine analyse de nos sociétés occidentales et un 
certain humour british qui se rit de ses travers, de ses dérives.  
L'exposition Bad Weather est une œuvre fondatrice qui a donné naissance à son premier 
ouvrage, du même nom, en 1982. Les photos présentées sont des tirages d’époque. 
L'image d'une approche plus traditionnelle y est traitée en noir et blanc. Le cadrage des 
photographies est classique à certains égards mais le travail porte clairement les germes 
qui définiront sa démarche, son style et qui l'imposeront comme l'un des photographes 
contemporains incontournables. Martin Parr est également l'auteur de plus de 80 livres, et 
éditeur de plus de 30 autres. 
 
Exposition du 28 février au 1er mai 2015.  
Vernissage dans le cadre d'Art7, samedi 28 février et dimanche 1er mars de 11h à 17h. 
 
 
L’Espace JB 
 
Créé en 2004, l'Espace JB s'est établi en septembre 2010 à la frontière de Carouge et du 
quartier Praille-Acacias-Vernets dans le magnifique bâtiment industriel Arcoop. 
La mission de l’Espace JB est d’être à Genève une vitrine de qualité pour la photographie 
contemporaine en présentant en moyenne six expositions par an. Cette programmation 
s’articule sur le ratio d’un photographe connu, tel un Raymond Depardon ou un Martin 
Parr, pour cinq jeunes talents à découvrir. 
L’activité éditoriale vient compléter le témoignage de l’évolution du médium en éditant ou 
en co-éditant des livres, portfolios ou fanzines pour le plaisir des amateurs et collection-
neurs de photographies. 
 
Espace JB 
Jörg Brockmann 
32, rue des Noirettes  
1227 Carouge 
079 668 67 32 
jorg@espacejb.com 
www.espacejb.com 
 
Horaires : sur rendez-vous. 
 
 
Visuel presse: 
N.B. En cas d'utilisation merci de mettre la légende : 
Halifax. From 'Bad Weather'. December 1978. © Martin Parr/Magnum Photos 



	  

	  
Halifax. From 'Bad Weather'. December 1978. © Martin Parr/Magnum Photos	  



2 KRISAL GALERIE	  
Carnet de croquis, Sylvie Buyssens (Suisse) 
Photographie et peinture 
 
Des fleurs, tantôt en pot, tantôt coupées dans un vase, les unes triomphantes, d’autres 
touchantes, toutes campées bien au centre de l’image. Un sujet qui appartient à ce qu’on 
appelle traditionnellement en peinture la nature morte, et cette expression ne convient 
décidément pas. Avec toutes ces couleurs des fleurs et leur exubérance de formes, on a 
plutôt envie de dire que c’est de la nature vive. Bien sûr, c’est quand même un morceau 
de nature dont notre culture, qui aime s’approprier les choses, s’est saisi ; une espèce 
d’hybride qui caractérise bien ce que nous aimons faire : nous attacher à un détail, le 
soustraire à l’infini du monde, le cadrer aux limites de notre champ de vision, aux limites 
de notre perception. 
Les fleurs de Sylvie Buyssens ne sont pourtant pas des papillons épinglés une fois pour 
toutes sur une planche d’entomologiste. On dirait que l’artiste n’en a jamais fini avec elles. 
Elle les regarde, les photographie, les dessine, les dessine encore, et ça ne revient jamais 
au même. Les dessins ont l’allure d’instantanés, ils sont comme attrapés au vol, pendant 
que la photographie se donne des airs d’éternité, comme si elle pouvait arrêter le temps 
qui passe sur les roses. A regarder les uns et les autres, on ne peut finalement que se 
demander qui étaient ces fleurs… Elles ont gardé leur mystère dans l’aveu malicieux de 
l’artiste que la représentation n’est jamais la chose elle-même, que toujours elle la laisse 
échapper pour mieux être ce qu’elle est : le résultat d’une rencontre entre une fleur et un 
regard. 
 
Exposition du 28 février au 28 mars 2015. 
Vernissage dans le cadre d'Art7, samedi 28 février et dimanche 1er mars de 11h à 17h en 
présence de l’artiste. 
 
 
Krisal Galerie 
 
Depuis 1992 Krisal Galerie, dirigée par Christine Ventouras, œuvre à suggérer un pro- 
gramme pluridisciplinaire, éclectique et peu soucieux des modes. Le rôle de la galerie est 
d’encourager et de découvrir de nouveaux talents, d’en faire leur promotion nationale et 
internationale. Les artistes que nous défendons n’appartiennent pas à un courant 
particulier. Ils partagent certaines affinités, cela ne fait aucun doute. Et c’est plutôt 
l’impulsion qui régit nos critères de sélection. C’est ce qui explique un choix d’artistes 
hétérogènes qui oscille entre peinture, sculpture, estampe et photographie. Un espace de 
200 m2 réparti sur deux étages leur est réservé. L’un pour les expositions temporaires 
(environ cinq semaines), l’autre pour des expositions permanentes et promotionnelles. 
 
Krisal Galerie 
Christine Ventouras 
25, rue du Pont-Neuf 
1227 Carouge 
022 301 21 88 
chris@krisal.com 
www.krisal.com 
 
Horaires : mardi à vendredi de 14h30 à 18h30, samedi de 13h30 à 17h et sur rendez-
vous 



 
	  



3 GALERIE ANNICK ZUFFEREY 
Bijoux, Iris Bodemer (Allemagne) 
Bijou contemporain 
 
Avant de se faire admirer à Carouge, les bijoux d’Iris Bodemer ont eu les honneurs du 
musée CODA d’Apeldoorn, en Hollande et, en Allemagne, du Deutsches Golschmiedhaus 
de Hanau, en 2014, ainsi que du réputé Schmuck Museum de Pforzheim, toujours en 
Allemagne, l’année précédente. D’autres institutions, notamment Alice et Louis Koch à Bâle 
et l’Académie chinoise des arts à Hangzhou, ont enrichi leurs collections de pièces de 
cette artiste majeure. Iris est actuellement professeur à la Hochschule für Gestaltung de 
Pforzheim. 
Iris Bodemer crée des bijoux comme elle dessine. Ainsi naissent des sculptures pour le 
corps; des compositions intuitives deviennent parures irrégulières parfois, asymétriques 
souvent, contrastées toujours. Cette esthétique singulière et attachante nous invite à 
bousculer nos codes et revisiter notre vision du bijou. Soulignons particulièrement la 
collection «Ingrédients» composée d’objets récoltés et collectionnés par l’artiste. A 
l’origine, il y a l’histoire d’une bague, un bijou de famille dont la nouvelle héritière 
diminue la taille avec un fil de laine. Cette solution simple et ingénieuse inspire Iris qui en 
apprécie la souplesse, la force et la chaleur et la combine au métal et aux pierres. Iris ne 
peut pas toujours expliquer la signification de son travail, si ce n’est qu’il se réfère à la 
vie quotidienne ; une image, un paysage, une pensée ; tout est art et tout est vie. Dans ce 
flux, les images et les idées viennent spontanément et prennent vie entre ses mains. 
 
Exposition du 28 février au 21 mars 2015.  
Vernissage dans le cadre d'Art7, samedi 28 février et dimanche 1er mars de 11h à 17h en 
présence de l’artiste (sauf dimanche après-midi). 
 
 
La Galerie Annick Zufferey 
 
Ouverte en 2003, la galerie est dédiée au bijou d’auteur, une discipline artistique à part 
entière. Ce qui sous-entend une création dont l’indépendance d’esprit se situe en dehors du 
contexte industriel. Il est chargé de sens, de poésie, d’originalité. Il se situe dans la marge 
et ne participe pas au conformisme du bijou «classique» ou de «luxe», ici le luxe est 
ailleurs. Chaque année la galerie organise plusieurs expositions personnelles d'artistes 
renommés ainsi que des jeunes talents prometteurs. Une collection permanente permet de 
découvrir l'incroyable créativité et diversité de cette discipline avant-gardiste au travers 
des travaux d’une vingtaine d'artistes suisses et internationaux. 
 
Galerie Annick Zufferey 
Bijou contemporain 
1, place des Charmettes 
1227 Carouge 
022 343 03 05 
annick@galerie-annickzufferey.com 
www.galerie-annickzufferey.ch 
 
Horaires : mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h30, samedi de 11h à 17h. 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



4 MUSÉE DE CAROUGE 
Cosmos, Jo Fontaine (Suisse) 
Sculpture 
 
Jo Fontaine est né à Genève en 1951. Il est diplômé en sculpture de l’Ecole des Beaux-Arts 
de Genève. Son atelier est situé à Soral, dans la campagne genevoise. Plusieurs 
sculptures monumentales de l’artiste sont installées dans l’espace public, notamment à 
Lancy, Meyrin, Genève, Soral et désormais à Carouge, sur la place de Sardaigne : 
intitulée «Cosmos», sa dernière œuvre a été financée par le Fonds de décoration de la 
Ville de Carouge et installée en reconnaissance aux immigrantes et immigrants italiens et à 
leurs descendants pour leur rôle dans la construction de la ville. La sculpture est réalisée 
en serpentine et mesure 145 cm de diamètre. Elle présente en surface des lignes 
faussement concentriques tracées par les outils du sculpteur qui renvoient à une sorte de 
cartographie imaginaire du cosmos, aux trajectoires de planètes autour d’un point qui 
n’est pas vraiment au centre. La sculpture évoque ainsi une sorte de stèle dressée par une 
civilisation ancienne qui y aurait fixé sa propre vision de l’univers. 
Jo Fontaine privilégie la taille directe. Il s’inspire de formes naturelles tout en s’inscrivant 
dans la très longue tradition des tailleurs de pierres. Comme c’est le cas pour la sculpture 
installée à Carouge, Jo Fontaine part souvent d’un bloc monolithique. La forme est 
simplifiée au maximum et l’artiste joue sur les contrastes dans le traitement des surfaces, 
sur les reliefs parfois limités à une ligne, parfois très marqués, sur les jeux d’ombres et de 
lumière. 
 
Inauguration officielle suivie d’un apéritif samedi 28 février 2015 à 11h, sur la place de 
Sardaigne (côté Parc Cottier), en présence de l’artiste. 
Dans le cadre d’Art7, une visite supplémentaire de l’exposition en cours (jusqu’au 22 
mars) sur l’artiste Théodore Strawinsky, fils du célèbre compositeur, est proposée le même 
jour à 14h30, avec Philippe Lüscher, conservateur du Musée de Carouge et Sylvie 
Visinand, conservatrice à la Fondation Théodore Strawinsky.  
 
Le Musée de Carouge 
 
Inauguré en 1984, le Musée de Carouge est installé dans une maison typique de la ville, 
édifiée pour un horloger du nom de Montanrouge en 1789, lorsque Carouge faisait partie 
de la Savoie. Il est principalement consacré à la conservation du patrimoine de cette cité 
et à l'organisation d'expositions temporaires en relation avec la vie locale. Les collections 
du musée se composent de faïence de Carouge, produites entre 1800 et 1930, de 
céramiques Art Déco de Marcel Noverraz, potier à Carouge dans l'entre-deux-guerres, de 
tableaux et de documents relatifs à la ville de Carouge et d'œuvres d'artistes de Carouge 
ou en lien avec la ville. Le Musée organise tous les deux ans un concours international de 
céramique. 
 
Musée de Carouge 
2, place de Sardaigne 
1227 Carouge 
022 342 33 83 
musee@carouge.ch 
www.carouge.ch 
 
Horaires : mardi à dimanche de 14h à 18h, entrée libre. 



 
Cosmos, © Jo Fontaine 2014 



5 ATELIER-GALERIE MAYA GUIDI 
Le Cheval dans tous ses états, Monique Sandoz (Suisse) 
Sculpture céramique 
 
Monique Sandoz est née en 1954 à Genève. Diplômée des Beaux-Arts, elle se spécialise 
dans la céramique. En 1980, elle ouvre son propre atelier à Bardonnex, dans la 
campagne genevoise. En 1996, elle réalise «Terre de Bardonnex» une œuvre pour 
l’aménagement de la Salle communale de Plan-les-Ouates. La céramiste a participé à de 
nombreuses expositions collectives et personnelles en Suisse et en Allemagne, et ses 
projets ont été primés à de nombreuses reprises. C’est sa deuxième exposition personnelle 
à la galerie Maya Guidi. 
Avec son nouveau travail, Monique Sandoz rend hommage au cheval. Aux chevaux de 
traits, rustiques et puissants. Pour cette série réalisée par modelage et animée par la 
magie du feu, elle travaille une terre chamottée. L’enfumage et quelques rares touches de 
couleurs donnent à ces sculptures vie, force et énergie. 
 

«Vous avez envie de devenir cheval ? 
En voilà une affaire ! 

Pourquoi vous retenir  
Il ne faut pas contrarier sa nature !» 

(Jules Superville) 
 
Exposition du 28 février au 28 mars 2015. 
Vernissage dans le cadre d'Art7, samedi 28 février et dimanche 1er mars de 11h à 17h en 
présence de l’artiste. 
 
 
L’Atelier-Galerie Maya Guidi 
 
Située au cœur du Vieux Carouge, la galerie est créée en 1998 par Maya Guidi. Elle 
accueille des artistes variés aux modes d’expression issus des Beaux-Arts ou des Arts 
appliqués. Principalement consacrée à l’art figuratif contemporain, la galerie offre une 
place privilégiée à l’illustration. Attentive à la jeune création, elle n’hésite pas à s’engager 
avec des artistes qui exposent pour la première fois, pour promouvoir et valoriser leurs 
travaux. 
 
Atelier-Galerie Maya Guidi 
40, rue St.-Joseph 
1227 Carouge 
022 300 00 01 
guidimaya@gmail.com 
 
Horaires : mercredi à vendredi de 14h à 18h, samedi de 10h à 13h et sur rendez-vous. 



 

 
Cheval n°1 

 
Cheval n°2 



6 GALERIE SÉRIES RARES 
Sous la Canopée, Simon Kroug (Suisse) 
Linogravures 
 
Né à Genève en 1977, Simon Kroug obtient son diplôme en Arts visuels à l’Ecole 
cantonale d’art de Lausanne (ECAL) en 2001. Il a participé à diverses expositions 
collectives, notamment en 2007 et 2009 à la Maison de la Réserve, dans la vallée du 
Doubs, à la Villa Dutoit à Genève en 2012 et 2014, au Centre pour la gravure 
contemporaine de Seacourt et à la McWilliam Gallery, en Angleterre, ainsi qu’à 
l’Exposition internationale de Mokuhanga au Japon en 2014. 
Simon Kroug cherche souvent une trame narrative comme point de départ de ses images. 
Des sortes «d’auto-fictions» qu’il pourrait parfaitement vivre. Ainsi le projet qu’il a réalisé 
pour Séries Rares trouve sa source dans le besoin de rapprochement avec la nature qui 
l’habite en ce moment. Son personnage éprouve le besoin irrépressible de fuir sa vie de 
citadin et de se confronter aux choses simples et brutales de la nature, et de retrouver le 
plaisir des gestes primitifs. Dans les œuvres exposées et le livre d’artiste qui accompagne 
l’accrochage (un carnet de croquis tiré en sérigraphie), il cherche à suggérer une réalité 
poétique, porteuse d’onirisme et d’émotions. En comparaison avec les photographies 
jetables (personnelles ou anonymes) et les dessins qui nourrissent son travail, le lent 
processus de réalisation d’une gravure sur bois ou sur linoléum apporte une dimension 
particulière à l’image, souligne-t-il. Il se plaît à rapprocher le côté confidentiel de la 
gravure avec le sujet qui l’intéresse, en tentant de donner un aspect résolument 
contemporain à cette technique particulière. Au-delà de la narration, Simon Kroug cherche 
par son travail à donner un aperçu de notre monde qui soit chargé de rêve et de poésie. 
A l’image du haiku (court poème japonais), ancré dans le réel, teinté de surnaturel, fixé 
sur des émotions fugitives ou de petites choses insignifiantes. Parallèlement à la gravure, il 
aime dessiner simplement au crayon ou au pinceau, remplir des carnets d’images aux 
petits traits nerveux et serrés comme des coups de burin. 
 
Exposition du 28 février au 28 mars 2015. 
Vernissage dans le cadre d'Art7, samedi 28 février et dimanche 1er mars de 11h à 17h. en 
présence de l’artiste. 
 
 
La Galerie Séries Rares 
 
Créée et gérée depuis 2009 (depuis 2012 à Carouge) par Mireille Excoffier, céramiste, et 
le dessinateur Exem, la galerie Séries Rares s’attache à promouvoir les productions de 
créateurs locaux principalement dans les domaines de la céramique, du bijou contem-
porain, de l’illustration ou de la BD, elle sert aussi de vitrine aux productions d’Exem. Un 
espace boutique permet de présenter en permanence les travaux d’un nombre important 
d’artistes, tandis qu’une demi-douzaine d’expositions thématiques ou consacrées à un 
créateur précis sont organisées dans l’année.  
 
Galerie Séries Rares 
15, rue Vautier 
1227 Carouge 
022 557 66 97 ou 079 369 98 92 
info@series-rares.ch 
www.series-rares.ch 
 
Horaires : jeudi et vendredi de 14h30 à 19h, samedi de 11h à 17h et sur rendez-vous. 



A travers les pins, 
linogravure, 20 ex. 

	  
 

Réminiscence, linogravure, 8 ex. 

	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bivouac, linogravure, 8 ex. 



7 GALERIE MARIANNE BRAND 
Dialogues, Rebecca Maeder (Suisse) et Sangwoo Kim (Corée du Sud) 
Sculpture céramique  
 
Rebecca Maeder et Sangwoo Kim sont des céramistes exigeants, dont l’excellence de la 
formation et la curiosité de nouveaux langages techniques leur permettent une grande 
liberté pour interpréter, chacun dans sa propre démarche et sa sensibilité, des sculptures 
autour du thème infini de la nature et du paysage pour Sangwoo, de la sphère pour 
Rebecca. La porcelaine est leur matériau partagé et préféré. Leurs  pièces, de formes 
simples, pures et tendues, de texture lisse ou parfois rugueuse, jouent avec les contrastes 
et l’accroche de la lumière. Le très long polissage, sorte de méditation, offre toute sa 
douceur soyeuse sur la rondeur des sculptures et suscite la caresse. Tous deux s’inspirent 
notamment de la technique traditionnelle coréenne inhwamoon. 
Les deux artistes rentrent, en ce début d’année, de Corée du Sud où ils viennent de 
terminer leur Master Fine Arts à la Seoul National University, et ils sont attendus en 
Europe pour plusieurs expositions. Ils ont obtenu, depuis une dizaine d’années, de 
nombreux prix lors de concours internationaux en Allemagne, Espagne, Suisse, Pologne, 
Slovénie, Corée du Sud. Certaines de leurs œuvres ont été acquises par des musées (en 
Suisse : Musée Ariana à Genève, Musée de Carouge, Museum  für Gestaltung  de Zurich, 
Fonds céramique Pictet ; en Allemagne : Museum für Kunsthanwek à Leizpig, Sammlung 
der Lotte Reimers-Stiftung ; en Corée du Sud : World Ceramic Exposition Foundation, 
Amore Pacific Museum of Art). 
 
Exposition du 28 février au 28 mars 2015. 
Vernissage dans le cadre d'Art7, samedi 28 février et dimanche 1er mars de 11h à 17h en 
présence des artistes. 
 
 
La Galerie Marianne Brand 
 
La galerie, située au cœur du vieux Carouge, dans la plus ancienne rue, présente depuis 
1986 les œuvres d’artistes contemporains travaillant la matière telle que la céramique, la 
pierre, le papier et le bois, mais aussi, en parallèle la peinture, la gravure et le dessin. 
Depuis l’ouverture en mai 1986 plus de 220 expositions personnelles et collectives ont été 
proposées dans cet espace de 44 m2 ainsi que de nombreuses participations et 
collaborations avec les manifestations du Parcours céramique carougeois, de la 
Fondation Bruckner, du Printemps carougeois et du groupement des galeries d’art 
contemporain Art7. 
 
Galerie Marianne Brand 
20, rue Ancienne 
1227 Carouge 
022 301 34 57 
galerie-m.brand@genevalink.ch 
www.galeriembrand.ch 
 
Horaires: mercredi à vendredi de 14h30 à 18h30, samedi de 14h00 à 17h00 et sur 
rendez-vous. 



 
Rebecca Meader, Un autre Monde, porcelaine, 2014 

 
Sanwoo Kim, Hiver, porcelaine, 2014 



8 GALERIE LIGNE TREIZE 
Propaganda, François Burland (Suisse) 
Gravure sur cabas 
 
Actif sur la scène suisse et internationale depuis plus de vingt-cinq ans, François Burland, 
57 ans, est connu surtout pour ses poyas revisitées sur papier d’emballage et ses jouets 
bricolés hors normes.  
Pour sa quatrième exposition à la Galerie Ligne treize, François Burland montre ses 
œuvres récentes, des gravures aux représentations affichistes. Ces authentiques créations 
ont de quoi surprendre car elles mêlent des représentations vernaculaires à des images 
plus universelles qui s’associent au verbe selon une logique propre. Ces œuvres 
possèdent surtout  un mot d’ordre : le slogan ou mieux une parole qui attrape. Les mots se 
glissent dans une iconographie populaire, celle des Helvètes, des super héros ou des 
figures de la grande histoire… L’artiste cite, détourne et formule. Avec «Propaganda», il 
harangue même sur fond d’images héroïques : «Regarde ta Rolex, il est l’heure de la 
révolte». L’art est ici entendu comme une imagination insurrectionnelle, et une contestation 
basée sur une idéologie de la dérision. 
 
Exposition du 28 février au 28 mars 2015. 
Vernissage dans le cadre d'Art7, samedi 28 février et dimanche 1er mars de 11h à 17h en 
présence de l’artiste. 
 
 
La Galerie Ligne treize 
 
Galeriste depuis 1990, Véronique Philippe-Gache, poursuit son activité en créant en 
2002, la Galerie Ligne treize à Carouge. Elle s’installe au 15, rue Ancienne, dans un 
«petit lieu» qui lui permet d’engager un travail sur la jeune création plastique 
contemporaine, de proposer un choix d’artistes pluridisciplinaires et d’éclairer son travail 
avec des grands noms, comme Jean Le Gac, Michel Haas et Bram van Velde. 
En septembre 2014, la Galerie Ligne treize déménage, cent mètres plus loin, au 29 de la 
rue Ancienne, et s’agrandit considérablement : un nouveau lieu, qui représente une ligne 
de force supplémentaire à son activité d’exposition, permettant à la fois des expositions 
temporaires et une présentation permanente de la réserve. L’idée première est de mettre en 
avant les notions d’œuvre, d’objet d’art et de collections.  
 
 
Galerie Ligne treize  
Véronique Philippe-Gache 
Nouvelle adresse : 
29, rue Ancienne 
1227 Carouge 
022 301 42 30  
076 475 93 92 
info@galerielignetreize.ch 
www.galerielignetreize.ch 
 
Horaires: mercredi et jeudi de 14h à 18h30, vendredi de 12h à 18h30, samedi de 11h à 
17h et sur rendez-vous. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gravures sur cabas 


