
CENTRE CULTUREL 
DU MANOIR DE COLOGNY
PROGRAMME 1er SEMESTRE 2022





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.



20/01—06/02
June Papineau,
Aline Kundig,
Véronique Aubenas
« Arbres »

24/02—06/03
Nissan Engel 
« Harmonie et couleurs »



24/03—22/05
Mohamed Almusibli
Alicia Reymond
« Up the Stairs »

16/06—26/06
Jeanine Falk-Vairant
« Rétrospective »





 June Papineau,
 Aline Kundig,
 Véronique Aubenas
 Arbres
 Vernissage 19/01—18h30
 Exposition 20/01—06/02

Cette exposition présente trois regards, trois techniques ; trois artistes qui 
ont fréquenté des arbres, chacune à sa façon. June Papineau, 
Aline Kundig et Véronique Aubenas nous présentent leur travail 
dans cette exposition « ARBRES ». Une invitation à découvrir trois 
visions et techniques différentes, à ressentir et saluer le monde 
des arbres. En comprenant, à travers la poésie, leur importance 
et la place qu’ils ont dans notre vie.

 @veroniqueaubenas alinekundig.com
 @aline_kundig artmorphos.net
 @junepapineau 





 Nissan Engel
 Harmonie et couleurs
 Vernissage 23/02—18h30
 Exposition 24/02—06/03

Nissan Engel est né à Haïfa, en Israël le 27 novembre 1931. 
Membre de l’Académie des Beaux-Arts Bezalel de Jérusalem, il étudie avec 

les maîtres du Bauhaus qui auront une influence importante sur 
son œuvre. 

Diplôme en poche, il part à Strasbourg étudier les décors et costumes de 
théâtre au Centre dramatique de l’Est, sous la direction de Michael 
St-Denis de l’Old Vick Theater. 

Installé à Paris, il se consacre à la peinture. Il expose à la galerie André Weil 
en 1960 et participe à divers salons de peinture au Grand Palais où 
il obtient plusieurs distinctions. 

En 1965, il s’envole pour New York et expose dans diverses villes des États-
Unis. Entre 1967 et 1975, il réalise sept projets de vitraux pour des 
synagogues et des temples qui feront l’objet d’un documentaire. En 
1975, il revient à Paris et qualifie sa peinture d’abstraction lyrique.





Nissan Engel est à la fois artiste, amateur de poésie, mélomane et musicien. 
Daniel Barenboïm dira de ses oeuvres que « ce ne sont pas seule-
ment des interprétations visuelles mais le fruit d’une lecture aussi 
intelligente que sensible. » 

Il réalise plusieurs albums de gravures sur le thème de l’opéra, ainsi que 
des livres avec le concours des poètes de l’atelier Robert Dutrou 
et Mario Boni. 

Après de nombreuses expositions personnelles à travers le monde, ses 
oeuvres font partie aujourd’hui de collections privées et institu-
tionnelles.

Nissan Engel bénéficie d’une renommée internationale ; ses compositions, 
colorées et vivantes, ont fait l’objet de plusieurs livres. 

Il meurt à Paris en novembre 2016. 





 Mohamed Almusibli
 Alicia Reymond
 Up the Stairs
 Vernissage 23/03—18h30
 Exposition 24/03—22/05

Up the Stairs est une exposition collective rassemblant des œuvres de la 
collection du Fonds cantonal d’art contemporain. Mohamed Almu-
sibli et Alicia Reymond, lauréats de la Bourse pour un commissariat 
d’exposition 2021, présentent une sélection d'œuvres qui élaborent 
des mécanismes de représentation et problématisent l’équation 
entre espaces, corps et imaginaires. Les œuvres sélectionnées 
nous transportent dans des univers complexes où diverses formes 
de projection se superposent à des souvenirs de situations vécues 
et intériorisées. En cela, elles rendent compte de l’impact que les 
espaces physiques et les architectures laissent sur les corps qui 
les traversent. Les effets et sensations viennent se loger dans 
l’imaginaire.

 ©Marta Riniker-Radich, Le Fonds d’art contemporain
 Sunrise Lobby, 2009 photographe : Serge Fruehauf





 Jeanine Falk-Vairant
 Rétrospective
 Vernissage 15/06—18h30
 Exposition 16/06—26/06
 Verrée de clôture 26/06—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, ainsi que le livre sur la 
pédagogie Ginette Martenot, arts plastiques, dont elle est l’auteur, 
seront en vente sur place. Ils peuvent aussi être commandés sur  
clnicolet.ch

 clnicolet.ch Huile sur toile
 @jeanine_falk_vairant Port de la Tour-de-Peilz 
 ©2020 Clairemonde Nicolet photographe : Patrice Moullet



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





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

 ccmanoir.ch
 info@ccmanoir.ch
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