
CENTRE CULTUREL 
DU MANOIR DE COLOGNY
PROGRAMME 1ER SEMESTRE 2020





20/02—01/03
Dominique Babel, Enzo Bellemo,
Jean-Claude Christinat
« Promenons-nous dans le bois »

12/03—05/04
Jasm One « Spray »

23/04—03/05
Alice Izzo, Atome, Casellas, Fifille, Rodrigue
« Expaw »

14—24/05
Jeanine Falk-Vairant « Rétrospective »

05—21/06
Vanessa Riera « Parer »

05/06—12/06—19/06
Apéros-concerts 





Jouissant d’une situation privilégiée en plein cœur du village de Cologny, 
le Centre culturel du Manoir est un lieu artistique important de notre 
commune gérée par six bénévoles :

  Celine Benaresh
 Joëlle Gervaix
 Pascal Hornung
 Florence Raviola
 Karin Rivollet
 Julie Strasser

Le souhait partagé est de promouvoir des événements de qualité. Expositions, 
concerts, conférences, spectacles, nombreuses sont les manifestations 
que le comité du Manoir réalise tout au long de l’année.

 C’est également en collaborant avec d’autres institutions culturelles et artistiques 
genevoises que le Centre culturel s’ouvre aux autres. Lieu de ren-
contres, ouvert à tous et festif, le CCManoir propose un programme 
d’événements variés qui met en scène des artistes d’horizons différents.





 Dominique Babel
 Enzo Bellemo
 Jean-Claude Christinat
 Promenons-nous dans le bois
 Vernissage 19/02—18h30
 Exposition 20/02—1/03

« Promenons-nous dans le bois » : tel est le titre donné par trois artistes et amis à 
leur exposition commune dont le thème est le bois.

Leur mode d’expression ? Le tournage sur bois, le collage et le placage, la peinture 
et le graphisme. 

Le temps d’une exposition, ces trois artistes se lient pour présenter leur travail et 
nous faire rêver autour de cette belle matière naturelle.

 le-bois-veiné.info
 dombabel.blogspot.com
 laviedubois.ch





 Jasm One
 SPRAY Diffuser pour mieux rêver
 Vernissage 11/03—18h30
 Exposition 12/03—5/04

Du tag aux installations, de Genève à Miami, de NTM à Barack Obama, du WWF à 
Louis Vuitton, de l’intention à la récupération, l’art urbain et ses formes 
d’expression n’ont cessé d’évoluer et de chambouler les sphères 
sociétales. En 40 ans, une chose n’a pourtant pas changé : l’intention 
de diffuser.

Conçue par l’artiste Issam Rezgui alias Jasm One, l’exposition SPRAY décom-
pose cette diffusion sous l’angle de la perception et des actions. Ici, 
l’art urbain n’est plus l’objet mais le sujet, comme en témoigneront les 
photographies de Délia Zufferey, Julie Strasser et Nils Thibaut.

 www.jasm1.com
 @jasm_one





 Alice Izzo
 Atome
 Casellas
 Fifille
 Rodrigue
 Expaw collective 
 Vernissage 22/04—18h30
 Exposition 23/04—3/05

5 artistes genevois de la team PAW ! se regroupent et unissent leurs forces et 
leurs univers le temps d’une Expaw collective articulée autour d’un 
thème commun. 

Tous issus de différents milieux comme le street art, l’illustration ou encore le 
tatouage, l’alliance de ces artistes aux styles singuliers s’annonce 
plutôt chouettos.

 @pawwwwwwwwwwww
 @artist_atome
 @alice__izzo
 @fififififififififififififififififi
 @lluis_casellas_s
 @rodrigueartist





 Jeanine Falk-Vairant
 Rétrospective
 Vernissage 13/05—18h30
 Exposition 14/05—25/05
 Finissage 24/05 à 16h

Jeanine Falk-Vairant, du nom d’artiste Jeanine Falk-Cuénod, était peintre et pro-
fesseur d’art selon la pédagogie Ginette Martenot, Paris. Son expres-
sion artistique, inspirée principalement par la nature et les paysages, 
s’est développée dans la peinture à l’huile, l’aquarelle et le dessin. Elle 
traduit les émotions ressenties par des rythmes de lignes, de surfaces 
et de couleurs. 

Une monographie à son sujet, éditée à cette occasion et vendue sur place, peut 
aussi être commandée sur : clnicolet.ch

Des ateliers gratuits de dessin, collage et peinture pour enfants dès 8 ans et adultes 
auront lieu de 14h30 à 16h00 (matériel fourni) aux dates suivantes :

 Dimanche 17/05 : croquis de paysages
 Dimanche 24/05 : harmonies colorées
Inscription par mail : clairemondenicolet@gmail.com

 clnicolet.ch





 Vanessa Riera (Atelier Nolita)
 PARER
 Vernissage 3/06—18h30
 Exposition 4/06—21/06

Qu’est-ce que se vêtir ? C’est la question qu’explore Vanessa Riera, au fil de ses 
interventions et réalisations autour du costume sous toutes ses formes. 
D’un simple carré de tissu noir à des structures sculpturales, l’artiste 
met en évidence les différentes possibilités d’habiter un vêtement qui 
sont autant de manières de parer, de se parer, et de parer à…

Mais aussi de se présenter aux yeux des autres. Que montre-t-on ? Ou au contraire, 
que cache-t-on lorsque l’on se vêt ? Le vêtement interroge, dévoile, ré-
vèle ou dissimule l’identité de chacun et chacune en la rendant lisible, 
si ce n’est tangible.



Parer
Verbe transitif

Apprêter, arranger (qqch.) de manière à rendre 
plus propre à un usage, à un effet.

Se parer
Qqn pare qqc. (de qqc.).

Orner quelque chose; ajouter un élément à quelque chose pour l’embellir.

Parer à 
(+ infinitif)

Commandement préparatoire à une manœuvre.



Après une présentation de son travail artistique, Vanessa Riera propose au pu-
blic une exploration de la parure et du mouvement à travers 3 types de 
médiations.

« PAREE ! » : Performance dansée avec le tissage rectangle noir. (en soirée?)
« PARER A » : Création de grigris, d’amulettes. 
« SE PARER » : Créer un costume sur un personnage à partir d’un simple rectangle 

de tissus noir.

 atelier-nolita.ch
 carladasilva.com

 Photographie : Carla da Silva. Modèle : Ha-Cam Dinh
 ©2019 Vanessa Riera





 Apéros-concerts 5/06, 12/06, 19/06
Le Centre culturel du Manoir vous propose une heure de musique suivie d’un 

apéro. Les artistes locaux sont nombreux et nous travaillons sur une 
programmation éclectique qui ne manquera pas de vous surprendre… 
alors à vos agendas ! 



Centre culturel du Manoir
 Place du Manoir 4
 1223 Cologny

 mardi à vendredi 16 h – 19 h
 samedi à dimanche 14 h – 18 h

Transports publics
 Ligne A Arrêt Cologny-Temple
 Ligne 33 Arrêt Croisée de Cologny
 Ligne 6 et 2  Arrêt Genève-Plage
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Pour exposer ou vous produire 
au Manoir, veuillez nous faire parvenir 
les documents suivants :
 Une lettre de motivation
 Votre curriculum vitae
. Le dossier complet de vos œuvres
 L’historique de vos expositions ou prestations

 Directement sur notre site ccmanoir.ch
 ou par courrier à l’adresse postale suivante :

Centre culturel du Manoir
 Place du Manoir 4
 1223 Cologny






