OPEN WEEK 2010

Halle Nord – www.act-art.ch
Du 17 au 22 décembre 2010

Atelier act-art
Atelier Genevois de Gravure
IAPMA - membres de l’arc lémanique
L-Sud
SSBA - Société Suisse des Beaux-Arts, section de Genève
Visarte – Genève

OPEN WEEK 2010
Dans le but de faire découvrir au public la diversité artistique de ses associations et le grand
nombre d’artistes qu’elle représente, la Fédération act-art propose du 17 au 22 décembre
2010 à la Halle Nord, l’événement Open Week 2010.
Cet événement se construit en deux temps :
Open Week 2010
du 17 au 19 décembre de 13h à 18h - vernissage le jeudi 16 décembre à 18h
une exposition collective rassemblant l’Atelier act-art, l’Atelier Genevois de Gravure, IAPMA
- membres de l’arc lémanique, SSBA - section de Genève et Visarte - Genève
Sanctus Bar
le mardi 21 décembre de 18h à 22h
une performance et installation de l’association L-SUD
installation visible le mercredi 22 décembre de 13h à 18h

En parallèle, le public pourra également découvrir in situ, le travail des résidents de l’Atelier
act-art pour leurs portes ouvertes le samedi 18 décembre de 16h à 20h, ainsi que
l’exposition des membres de IAPMA, arc lémanique à la Galerie Mines d’art à Carouge du
11 au 19 décembre.
Une bonne occasion en cette fin d’année de découvrir les projets de ces différentes
structures culturelles locales !

Exposition collective – Halle Nord
du 17 au 19 décembre de 13h à 18h - vernissage le jeudi 16 décembre à 18h
jeudi – dimanche de 13h à 18h
Atelier act-art - Atelier Genevois de Gravure - IAPMA - membres de l’arc lémanique
SSBA - section de Genève - Visarte - Genève

Sanctus Bar – Halle Nord
Performance le mardi 21 décembre de 18h à 22h
installation visible le mercredi 22 décembre de 13h à 18h
avec la participation de Celine Privet, Coline Davaud, Rocco Zanetti, Lucia Moure, Claire
Mayet, Elisa Di Bin, Patrick Schätti, St Vitus Records

Hors les murs
Open Week, exposition Iapma, membres de l’arc lémanique
du 11 au 19 décembre - vernissage le 11 décembre à 11h30
galerie Mines d’art - rue Saint-Joseph 39 - 1227 Carouge - www.minesdart.com
Ateliers Portes Ouvertes - Atelier act-art
le samedi 18 décembre de 16h à 20h
ex usine kugler - 19, avenue de la Jonction - 1205 Genève

Informations
Halle Nord – www.act-art.ch
1 place de l’île - 1204 Genève
Bus arrêts Bel Air
hallenord@act-art.ch
administré par la Fédération act-art - avec le soutien Ville de Genève - Département de la culture

La Fédération act-art et ses associations

ACT-ART, fédération des associations d’artistes en lien avec les arts visuels - Genève
La mission d’act-art est de fédérer des projets entre associations, définir les points de rencontres des
associations et les promouvoir au niveau cantonal, national et international. Elle défend et soutient les
intérêts (moraux, culturels et matériels) des associations et des artistes en lien avec les arts visuels.
Enfin, elle sensibilise le public et le monde politique à la présence et à la vie de l'art et des artistes à
Genève. 13 associations sont aujourd’hui membres et partenaires de act-art: des structures
culturelles, des éditions, des ateliers d’artistes, des lieux d’expositions.
La Fédération act-art soutient et développe également la vie de l’art contemporain à Genève à
travers la Halle Nord, son espace d’exposition et l’Atelier act-art, atelier collectif d’artistes situés à
l’ex-usine Kugler.

Atelier Genevois de Gravure - www.ateliergegrave.ch
Fondé en 1966 par Daniel Divorne et grâce, entre autres, à un don important de son premier client
Max Ernst, l’atelier s’appelait alors Centre Genevois de Gravure contemporaine, dénomination
subsistant jusqu’en 1999. Pendant une vingtaine d’années, 160 artistes de nombreux pays sont
venus travailler au Centre. Daniel Divorne a imprimé, entre autres, des œuvres de Saura, Castillo,
Alechinsky, Arman, Matta, Luginbuhl, Iseli, Charlemange-Palestine, Armleder, Coutin, Dominguez,
Palacio et de beaucoup d’autres artistes.
En 1985, Daniel Divorne se retire après avoir obtenu pour ses successeurs une subvention de la Ville
de Genève et la restauration des ateliers de Malagnou. Dès 2001, l’association Ge Grave –
subventionnée par la Ville de Genève - reprend les rennes de ce lieu de création et de partage
d’expérience artistique ouvert à tous, nommé désormais Atelier Genevois de Gravure.

Atelier act-art - www.act-art.ch
La Fédération Act-Art a fondé en 2005 un atelier collectif, situé dans l’ancienne Usine Kugler à la
pointe de la Jonction. Cet atelier permet à 25 artistes d'avoir des espaces communs qui leur servent
pour des projets individuels et/ou collectifs. L'atelier Act-Art participe activement, comme les autres 6
associations de la Fédération Usine Kugler représentant 161 artistes, aux diverses activités
culturelles de ce lieu. Il a été, par exemple, actif dans la Manifestation d'Art Contemporain 09, la
Semaine du Cerveau organisée avec l'Université de Genève. Les membres de l’atelier Act-Art
participent également à la promotion de leur atelier dans les médias, en autre, Le Courrier, Le Temps,
La Tribune de Genève, Whitewall Magazine (New York), dans le but de partager avec un plus grand
public les valeurs d’un atelier actif, convivial, social et dynamique. Les artistes de l'atelier Act-Art
exposent régulièrement en Suisse et à l’étranger.

L-SUD - www.usinekugler.ch/lsud.html
L-SUD est une association à but nom lucratif fondée en 2005, qui vise à soutenir la création
contemporaine par l'aménagement et la mise à disposition d'ateliers d'artistes, toutes disciplines
confondues. L'association dispose de 12 ateliers dont les surfaces varient entre 25 et 126m2, répartis
entre le rez-de-chaussée et le premier étage de l'ex-usine Kugler.

IAPMA - International Association of Hand Papermakers and Paper Artists
www.iapma.info

membres habitant l’arc lémanique :Sylvie Alaux, Elisabeth Beurret, Esther Christinet, Ettice de
Loache, Germaine Duruz, Elisabeth Jobin-Sanglard, Béatrice Kilchenmann, Anne Meier-Soumille,
Miglena Savova
L’Association The International Association of Hand Papermakers and Paper Artists (IAPMA) est
l’organisation leader mondiale des artistes travaillant avec le papier. Elle a été fondée en 1986 à
Düren (Allemagne) quand le «papier» était un médium artistique moins bien connu qu’aujourd’hui.
IAPMA diffuse cette importance du rôle du «papier» comme une forme d’art et comme un moyen
artistique contemporain.

Visarte - Genève
www.visarte-geneve.ch

VISARTE SUISSE, société des artistes visuels, compte actuellement 18 groupes régionaux et 2500
membres actifs. Fondée en 2001, elle est le résultat d’une fusion de la SPSAS (Société des Peintres,
Sculpteurs et Architectes Suisses, qui existait depuis 1866) et de la SFP (Société des Femmes
Peintres). Le groupe VISARTE-GENÈVE est composé de 150 artistes de Genève et des environs.
Cette association professionnelle défend leurs intérêts et les aide à préserver leurs droits sociaux. En
tant qu'organisation reconnue, elle contribue activement aux politiques culturelles cantonale et
communales. Elle a pour tâche d’entretenir des relations, de transmettre des informations et de
développer des échanges entre artistes, par des rencontres et des expositions.

SSBA - Société Suisse des Beaux-Arts, section de Genève
www.ssbart-geneve.ch
La section genevoise de la SSBA est née en 1857, 50 ans après la création de la SSBA Suisse.
La SSBA organise des expositions régulières de ses membres artistes, créer des échanges avec les
autres groupements artistiques à Genève et en Suisse et elle est une société culturelle de référence
sur le plan cantonal. Elle privilégie la création dans le canton de Genève et dans le bassin genevois
et reste soucieuse de la qualité des oeuvres et du professionnalisme des artistes qu’elle soutient.

