
CENTRE CULTUREL 
DU MANOIR DE COLOGNY
PROGRAMME 1er SEMESTRE 2023



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  
que le Centre culturel s’ouvre aux autres. Lieu de rencontres, ouvert 
à tous et festif, le CCManoir propose un programme d’événements 
variés qui met en scène des artistes d’horizons différents.



26/01—5/02
Abigail Janjic 
Dialogue Tonique

16/02—26/02
Marianne Herjean
 De Genève à Téhéran,
Se souvenir de la lumière

09/03—26/03
Nadia Merzoug
Vue Lac

04/05—25/06 
Ferenc Berko
Fascination pour l'ordinaire 

02/06—09/06—16/06—23/06
Apéros-spectacles



 Abigail Janjic 
 Dialogue Tonique
 Vernissage 26/01—18h30
 Exposition 26/01—5/02
Après deux ans d’expérimentation dansée, Abigail Janjic présente Dialogue 

Tonique, une installation immersive et in-situ. 
Composée de plusieurs pièces en bois peintes sur toutes les faces ainsi que 

d’éléments en bois et en latex, l’installation invitera le visiteur à 
déambuler au sein d’un environnement sensible, où l’espace sera 
modulé selon une toute nouvelle hiérarchie. 

Le corps mouvant, et toutes les problématiques qu’il déploie, sera présenté 
comme une mise en abîme d’un processus récurrent dans sa pratique : 
l’utilisation conjointe de la spontanéité, du non-contrôle des événe- 
ments ainsi que de la méticulosité, de la tentative de contrôle total. 

 abigail-janjic.com



 Marianne Herjean
  De Genève à Téhéran,
 Se souvenir de la lumière
 Vernissage 15/02—18h30
 Exposition 16/02—26/02
« Je vous écris depuis Cluj Napoca en Roumanie. Cela fait un peu plus d'un 

mois que je suis partie de Genève vers l'Iran. En passant par la terre, 
je sens la mesure du paysage comme quelque chose de continu qui 
se meut sans cesse à travers moi. À l'image d'un muscle, le voyage 
s'étire pour trouver son mouvement. Je me laisse peindre et dessiner. 
Sur mon trajet, la création apparaît comme une alliée ; parfois douce, 
parfois brutale, bavarde et silencieuse. »

Peintre-paysagiste, Marianne Herjean entreprit en février dernier un voyage de 
Genève jusqu’au sud de l’Iran. Cette exposition tente de retracer ce 
parcours pictural initiatique à travers le dessin, la peinture et la danse.

 marianneherjean.com
 Instagram : @marianneherjean

 Marianne Herjean, Été, 2021



 Nadia Merzoug
 Vue Lac
 Vernissage 08/03—18h30
 Exposition 09/03—26/03
L'exposition Vue Lac est une immersion dans le monde de l'image et de la 

couleur, un travail sur la mouvance et les turbulences du lac, des 
impressions fleuries de nos paysages, des photographies d'antan et 
des images d'aujourd'hui. C'est à la fois une découverte abstraite et 
fougueuse de notre environnement et une interprétation fulgurante 
de nos émotions.

L'accrochage se déploie dans quatre salles sur des thématiques différentes 
et complémentaires mêlant des grandes toiles abstraites avec des 
sérigraphies sur papier de photographies d’archives et contempo-
raines de la commune de Cologny.

 nadiamerzoug.ch
 Instagram : @nmerzoug



 Ferenc Berko
 Fascination pour l'ordinaire 
 Vernissage 03/05—18h30
 Exposition 04/05—25/06 
Réalisée à partir des collections de Photo Elysée, l’exposition Ferenc Berko : 

Fascination pour l’ordinaire présente 38 photographies issues des 
sept décennies de la carrière de Ferenc Berko (1916-2000). Depuis 
ses premières photographies documentaires sur l’Europe de l’entre-
deux-guerres et ses images presque surréalistes du quotidien jusqu’à 
son expérimentation de la photographie couleur aux États-Unis, son 
œuvre empreinte de la modernité de son temps est en tout point 
exemplaire.

 
 Cette exposition s’inscrit dans le cadre
 du soutien d’UBS à Photo Elysée.

 © Ferenc Berko, The Ferenc Berko Photo Archive/
 Collections Photo Elysée, Lausanne



 Apéros-spectacles
 02/06—09/06—16/06—23/06
 Dès 18h30 dans le parc du CCManoir 
 
Le Centre culturel du Manoir vous propose une heure de musique live ou 

de spectacles suivie d’un apéro en début de soirée les vendredis 
de juin. Les artistes locaux sont nombreux et nous travaillons sur 
une programmation éclectique qui ne manquera pas de vous sur-
prendre... alors à vos agendas !



 Bourse d’aide à la création
 pour jeune artiste 
 
 Le soutien à la création, dans ses formes les plus diverses et les plus contem-

poraines, est un élément important de la politique culturelle de la 
commune de Cologny et du Centre Culturel du Manoir. De ce fait, 
afin de motiver les jeunes créateurs, le Centre Culturel du Manoir de 
Cologny décerne une bourse d’une valeur de CHF 12’000 destinée 
à un.e jeune artiste dans le domaine des arts plastiques (peinture, 
sculpture, vidéo, photographie, installation etc.). Le but étant de lui 
permettre de poursuivre un travail de recherche ou de réaliser un 
projet particulier qui lui tient à cœur.

Le ou la lauréat.e s’engagera à exposer ses créations à la fin de son mandat 
dans les locaux du Centre Culturel du Manoir de Cologny et offrir 
une œuvre à la commune de Cologny

 Délai de postulation 31 mai 2023
 Toutes les conditions sur le lien :
 ccmanoir.ch/bourse-jeune-artiste



  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




