
CENTRE CULTUREL 
DU MANOIR DE COLOGNY
PROGRAMME 2ÈME 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 cinq bénévoles :

  Celine Benaresh
 Mélanie Exquis
 Joëlle Gervaix
 Florence Raviola
 Karin Rivollet

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.



09/07—28/08
Manoir en fête :
Rétrospective de 30 ans de vie culturelle

15/09—02/10
Ceramic skin

13/10—23/10
Véronique Hadengue
INITIAL.E.S

03/11—13/11
Nicole Joye
Jeux croisés/Parcours de la couleur

24/11—10/12
onoko—Manon Duparc & François Pain
Synesthésie

03/12—04/12
Musique !



 Manoir en fête :
 Rétrospective de 30 ans
 de vie culturelle
 Exposition 09/07—28/08
 Week-end de clôture 27/08—28/08
A l’occasion de ses 30 ans, le Centre culturel du Manoir ouvre ses portes pour 

un voyage dans le temps et raconte son histoire. C’est un récit qui se 
savoure du regard grâce à une remarquable sélection d’œuvres qui ont 
jalonné cette aventure culturelle. Au fil du temps, ce sont près de 240 
expositions qui ont marqué de leur empreinte la vie de cet espace. Des 
milliers d’œuvres offertes à un public curieux, intéressé ou féru d’art. 
Or, une des règles du jeu proposées d’emblée par le Centre consiste 
en ceci qu’à la fin de chaque exposition, une œuvre reste dans le lieu 
qui l’a accueillie. Une à une, ces œuvres forment les jalons d’une col-
lection qui dessine l’histoire du Centre culturel ; une série de perles 
en a été extraite pour constituer cette exposition anniversaire. Le fil 
rassemblant ces perles en un collier consiste à agencer des face à 
face inédits, afin de faire jaillir des correspondances entre les œuvres.

Samedi 27 août—14h
 Table ronde autour de la publication L'Art à Cologny 
  Moment de rencontre et d'échange en présence des différents acteurs 

qui ont contribué à la réalisation de la publication L'Art à Cologny, 
reflets d'un patrimoine culturel. 

 Avec Luca Notari (Editions Notari), Ondine Jung et Jean-Marie 
  Reynier (Agence du Lion d'Or), Joëlle Gervaix et Mélanie Exquis 

(membres du Comité du Manoir). 



Samedi 27 août—15h
 Regards croisés : 1987-2022
 Une conférence qui retrace plus de 30 ans de culture communale 

donnée par les autorités colognotes: Cristiana Juge, Georges-André 
Cuendet et Pascal Hornung

 Tout public
 Durée 1h

Samedi 27 août—16h
 Découverte ludique du chemin
 culturel de Cologny.
 Balade animée par Cristiana Juge
 Activité famille, gratuit, sur inscription préalable
 Départ CCManoir
 Durée 1h

Dimanche 28 août—14h 
 Ma petite collection d’objets d’art
 Cette activité aspire à encourager le jeune public à faire une place à 

l’art dans son quotidien. L’idée est d’inviter les enfants à constituer 
un répertoire personnel, composé des œuvres qui les ont interpellés 
et marqués après la visite d'une exposition. Il s’agira de construire 
ensemble le format de ce répertoire à partir d'un carnet ou d’une 
boîte à souvenirs. Ces derniers seront constitués des coups de cœur 
et se voudront la mémoire des goûts et des ressentis.

 Atelier animé par Mélanie Exquis pour enfants (dès 6 ans)
 Gratuit, sur inscription préalable

Dimanche 28 août—16h
 L’envers du décor
 Que se passe-t-il lorsqu’une œuvre rejoint la collection communale ? 

Quelles sont les tâches qui sont nécessaires à leur conservation ? 
Où sont-elles lorsqu’elles ne sont pas exposées ? Telles sont les 
questions dont notre archiviste, Christophe Grodecki, nous parlera. 

Dimanche 28 août—17h
 Mise en Voix
 Animations musicales suivies d’une verrée



 Ceramic skin
 Vernissage 14/09—18h30
 Exposition 15/09—02/10
L’exposition « Ceramic skin » réunit le travail de cinq jeunes céramistes et d’un 

graphiste autour du thème de la limite. Limite vue comme une peau 
séparant l’intérieur de l’extérieur, le féminin du masculin, permettant 
superpositions et transparences ; une peau fine et lisse ou rugueuse 
et craquelée portant les cicatrices et les rides des aléas du vivant.

En partenariat avec le Parcours céramique carougeois et le Congrès de l’As-
sociation Internationale de Céramique (AIC).



 Véronique Hadengue
 INITIAL.E.S
 Vernissage 12/10—18h30
 Exposition 13/10—23/10
Après l’exposition « Zoonographies », ouverte et fermée en 2020 le même jour 

pour cause de pandémie, le Manoir de Cologny vous propose l'ex-
position « INITIAL.E.S » de la même artiste. Alors que Zoonographies 
montrait la fragmentation des forêts et habitats naturels, Initial.e.s 
explore leur potentiel de régénération : les initiales sont les cellules 
souches par lesquelles le monde végétal peut croître à nouveau.

Partant des arbres et forêts noires et fragmentées, ce travail s’inspire des motifs 
de cellules souches végétales révélés en microscopie électronique 
pour aller vers l’abstraction et la couleur, signe d’espoir.



 Nicole Joye
 Jeux croisés/Parcours de la couleur
 Vernissage 02/11— 18h30
 Exposition 03/11—13/11
Peintre, j’aime photographier le monde ; photographe, j’aime peindre. Cette 

dualité m’a conduite à passer de l’addition de mes activités à la 
conjonction des deux. C’est pourquoi cette exposition, qui redonne 
toute sa place à la recherche de la beauté, comprend une série de 
peintures abstraites sur toile, des photographies mais aussi des 
peintures sur photographies.

Les photographies sont présentées en deux séries : les « Géométries sensibles » 
où, par le rapprochement de deux photographies je cherche à faire 
ressentir la charge émotionnelle des géométries que dessine le 
monde sensible. « Présences minimales » traduit comment l’absence 
peut faire signe à la présence tout comme la présence peut évoquer 
l’absence dans une respiration colorée.

Dans les peintures sur photographies, celles-ci donnent l’impulsion à un trai-
tement abstrait, créant une combinaison de jeux colorés.

 www.nicolejoye-artwork.com
 Photographie : Présence minimale 2 ©nicole joye



Jeudi 3 novembre—18h 
 Gilles Lipovetsky
 Philosophe, essayiste et conférencier
 Conférence : « Capitalisme, art et esthétique »

Samedi 12 novembre—16h30
 Ensemble Zeta Puppis
 Chant choral
 Zeta Puppis est né de la pépinière artistique qu’est l’Ilôt 13 genevois. 

Diana Berchtold, Dru Delmonico, Marie Torres et Dominique Hart-
mann pratiquent toutes le chant depuis des années, notamment au 
sein des coeurs de Nabila Schwab et Solène Dural. Depuis 2021, ce 
petit ensemble explore des trésors chorals peu visités.



 onoko
 Manon Duparc & François Pain
 Synesthésie
 Vernissage 23/11—18h30
 Exposition 24/11—10/12
 Finissage 10/12—17h
Il est des accords de couleurs qui résonnent encore…
 À travers cette exposition, le duo onoko présentera la série photo-

graphique impressionniste abstraite « Percept » figeant le « chœur 
des couleurs ».  Analogie synesthésique, ces Percepts captent les 
résonances atmosphériques de la danse et du son des couleurs.

 www.onoko.art
 @atelieronoko
 Photographie : ©Percept Op.44 - Suisse - 2022 - onoko
 Manon Duparc & François Pain



Mercredi 23 novembre dès 18h30
 Vernissage, présence des artistes et concert « Accords de couleurs »
 Le temps d’une flânerie musicale, le pianiste Nikias Imhoof nous 

contera le son des couleurs.

Samedi 26 et dimanche 27 novembre à 15h
 Visite de l’exposition guidée par les artistes

Samedi 3 et dimanche 4 décembre à 15h
 Visite de l’exposition guidée par les artistes

Samedi 10 décembre dès 17h
 Finissage, présence des artistes et concert « Accords de couleurs »
 Le temps d’une flânerie musicale, le pianiste Nikias Imhoof nous 

contera le son des couleurs.

Photographie : @Percept 114.15:21 
Quelque part à Hong Kong sur la longitude 114 à 15:21, 2019



 Musique !
 Samedi 03/12
 Dimanche 04/12
Musique classique à l’honneur ! 
 Venez partager un moment musical entre formations de musique 

de chambre, piano et bel canto dans le cadre somptueux du Manoir 
de Cologny.

 Le programme réserve des surprises !

 Entrée libre, petits concerts de 30 minutes, programme varié.



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

Envie de rejoindre le comité
du Centre culturel du Manoir ?
 Afin d’agrandir son équipe, le comité du Manoir est à la recherche de 

nouveaux membres bénévoles. Si vous habitez la commune, si vous 
avez du temps et que les activités du CCManoir vous intéressent, rejoi-
gnez-nous dans cette aventure pour prendre part à l'organisation des 
événements culturels.

 N’hésitez pas à nous envoyer votre dossier (lettre de motivation et profil)  
à info@ccmanoir.ch. Nous vous en remercions et ne manquerons pas 
de prendre contact avec vous.
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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

www.ccmanoir.ch
info@ccmanoir.ch




