
CENTRE CULTUREL 
DU MANOIR DE COLOGNY
PROGRAMME 1ER SEMESTRE 2021



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 géré par six bénévoles :

  Celine Benaresh
 Mélanie Exquis
 Joëlle Gervaix
 Florence Raviola
 Karin Rivollet
 Julie Strasser

Le souhait partagé est de promouvoir des événements de qualité. Expositions, 
concerts, conférences, spectacles, nombreuses sont les manifes-
tations 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.



13/01—14/02
Giorgio Skory
« Le masque et l’objectif : photographier 
l’œuvre de Werner Strub »

25/02—07/03
Lauriane & Delphine Rozmuski
« Un mélange de couleurs »

18/03—28/03
Jeanine Falk-Vairant
« Rétrospective »

15/04—02/05
Vanessa Riera
« Parer »

27/05—24/10
Philippe Fretz
« Le studiolo de Dante »

4/06—11/06—18/06
Apéro-concerts 



 Giorgio Skory 
  Le masque et l’objectif : 

photographier l’œuvre 
de Werner Strub 
Vernissage 13/01—18h30 
Exposition 13/01—14/02

Giorgio Skory est un photographe suisse qui vit et travaille à Lausanne. Il 
a suivi pendant plus de vingt ans Werner Strub dans son univers 
créatif. Ses photographies montrent l’évolution du travail de l’artiste 
à travers le temps. 

En passant du cuir au tissu, puis de la ficelle au fil, les œuvres de Werner 
Strub se dépouillent, deviennent légères et aériennes. 

Les images de Giorgio Skory présentées au Centre Culturel du Manoir rendent 
les masques de Werner Strub de façon extrêmement réaliste, per-
mettant de les découvrir dans leurs moindres détails.



Samedi 16 janvier
dimanche 31 janvier à 14h15

Samedi 23 janvier 14h

Samedi 23 janvier 16h

Samedi 30 janvier
dimanche 31 janvier

Visite de l’exposition Masques et 
théâtre de la Fondation 
Martin Bodmer suivie de la 
présentation du travail artis-
tique de Giorgio Skory au 
Centre culturel du Manoir

Masques et émotions, activité pour 
les enfants dès 9 ans, par 
Mélanie Exquis.

Conférence : La Beauté de l’effroi, sai-
sissement et étrangeté du 
masque, par Mélanie Exquis

Stage masques, écriture et jeu, animé 
par Lise Martin et Jean-
Claude Fernandez.

Chaque participant.e choisira un 
masque de Werner Strub 
et inventera le monde qu’il 
lui inspire. Déploiement de 
l’imaginaire garanti !

Horaires : samedi 10h-13h / 14h15-17h ; 
dimanche 10h-13h / 14h15-17h 
+ présentation à 17h.

 Inscription sur info@ccm.ch 
 www.giorgioskory.com 
 @giorgioskory



 Lauriane & Delphine Rozmuski
 Un mélange de couleurs
 Vernissage 24/02—18h30
 Exposition 25/02—07/03

Delphine, 20 ans, est étudiante en communication visuelle à Genève. Lauriane, 
24 ans, va partir au Canada pour étudier le cinéma d’animation. 
Les deux soeurs, aux parcours artistiques différents, présentent 
dans cette exposition leur univers à travers des thématiques et 
des techniques variées, telles que la photographie, l’aquarelle, la 
pâte à modeler et bien d’autres encore. 

Venez rêver, voyager et réfléchir dans deux salles d’exposition. Dans la troi-
sième salle, Delphine propose des courts-métrages en stop motion, 
récompensés par le festival Réflexe.

 Delphine : @d.le.d 
 Lauriane : @chooroz



 Jeanine Falk-Vairant
 Rétrospective
 Vernissage 17/03—18h30
 Exposition 18/03—28/03
 Verrée de clôture 28/03—16h00

Jeanine Falk-Vairant, du nom d’artiste Jeanine Falk-Cuénod, était peintre 
et professeur selon la pédagogie Ginette Martenot, Paris. Son 
expression 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 en août 2020, sera en vente sur place 
et peut aussi être commandée sur  clnicolet.ch

 clnicolet.ch
 @ jeanine_falk_vairant



 Vanessa Riera (Atelier Nolita)
 Parer
 Vernissage 14/04—18h30
 Exposition 15/04—02/05

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 sculptu-
rales, 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 inter-
roge, dévoile, révèle ou dissimule l’identité de chacun et chacune 
en la rendant lisible, si ce n’est tangible.

Ses/ces questionnements se déploieront sous forme d’une exploration dans 
les trois salles du Centre culture du Manoir de Cologny.

 www.atelier-nolita.ch
 @atelier_nolita



 Philippe Fretz
 Le studiolo de Dante 
 Vernissage 26/05—18h30
 Exposition 27/05—24/10
 Sur rendez-vous du 01/07 au 31/08

En parallèle à l’exposition La fabrique de Dante, présentée à la Fondation 
Martin Bodmer, le Centre culturel du Manoir consacre ses trois 
salles aux trois mondes de la Divine Comédie de Dante: l’Enfer, le 
Purgatoire et le Paradis ;  le hall d’entrée correspond à la « forêt 
obscure ».  Une édition de papiers peints et un luminaire sont conçus 
pour chacune des trois pièces . A cette exceptionnelle occasion 
Philippe Fretz présentera douze nouvelles peintures.

L’œuvre de Dante marque les esprits depuis plus de 700 ans et invite à la 
création : plusieurs activités mettront en lumière l’apport à cet 
édifice culturel que constitue l’exposition « Le studiolo de Dante ». 

Vous trouverez le programme détaillé dans le flyer de l’exposition.



 Apéro-concerts
 4/06—11/06—18/06
 
Le Centre Culturel du Manoir vous propose une heure de musique live suivie 

d’un apéro. Les artistes locaux sont nombreux et nous travaillons 
sur une programmation variée qui ne manquera pas de vous sur-
prendre… alors à vos agendas!



Centre culturel du Manoir
 Place du Manoir 4
 1223 Cologny

 mardi à vendredi 16 h – 19 h
 samedi et 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




