TRIBUNE DE GENÈVE
Art 7 promène les visiteurs d’une galerie à
l’autre
Exposition Huit lieux carougeois organisent ce jeudi soir un vernissage en
commun. Il y en a pour tous les goûts.

Une des planches de l'encyclopédie de Marcel Miracle, à voir à la galerie Ligne treize dans le
cadre d'Art7. Image: DR
Par Muriel Grand 28.10.2015
Dessin, sérigraphie, encre, photographie, bijoux, céramique… Avec Art7, on ne risque pas de
s’ennuyer. L’association, qui réunit huit galeries et un musée carougeois, a décidé de frapper
fort en programmant ce soir un vernissage simultané. Le deuxième de l’année, après celui qui
a eu lieu en février dernier.
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«Le mois de novembre est toujours assez creux», constate Mireille Excoffier, de la galerie
Séries Rares. D’où l’idée d’organiser à cette période un événement commun. Mais sur une
soirée, au lieu de tout un week-end comme Art7 le fait depuis onze ans. «Grâce à ce genre de
manifestation, les gens circulent d’un endroit à l’autre», rapporte Christine Ventouras, de la
galerie Krisal. «Et l’effet d’émulation dure même après le vernissage», complète Nicole
Chebeir-Ragy, de NOV Gallery.
Comme d’habitude, chaque galeriste décide librement de ce qu’il veut présenter à cette
occasion. Mais vu les domaines artistiques couverts, la diversité est assurée. Marianne Brand
expose les délicats paysages à l’encre de Philippe Giacobino. Annick Zufferey a invité
Dominique Labordery, qui crée de subtils bijoux tout en géométrie. La galerie Séries Rares
poursuit sa rétrospective des affiches du dessinateur Exem. Marcel Miracle accroche les
planches de son encyclopédie à la galerie Ligne treize. Et le Musée de Carouge montre le
résultat du concours de lampes céramiques.
Du côté de la photo, l’Espace JB présente le travail de Karolin Klüppel sur une société
indienne gouvernée par les femmes. Christine Ventouras a demandé à dix de ses photographes
une œuvre sur le thème «T’aime». NOV Gallery propose de découvrir les clichés de Khalil
Marcos autour de Zanzibar. A noter que la galeriste Maya Guidi fait l’impasse cette fois-ci.
Avantage non négligeable de l’événement, la plupart des artistes exposés seront présents aux
vernissages. Et il y aura même de quoi boire et grignoter. Quelle meilleure manière de passer
son temps lorsqu’il fait froid et gris?
Art7 Vernissages simultanés jeudi 29 octobre de 17 h à 21 h. Infos: www.art7carouge.com (TDG)
(Créé: 28.10.2015, 16h51)
http://www.tdg.ch/culture/culture/Art-7-promene-les-visiteurs-d-une-galerie-alautre/story/29755142
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