
CENTRE CULTUREL 
DU MANOIR DE COLOGNY
PROGRAMME 2ÈME SEMESTRE 2020





27/08—06/09
Isabelle Perez, Joachim Perez
« Hors cadre »

01/10—11/10
Emmanuelle Michaux
« Le Ciel de ma mémoire »

29/10—08/11
Véronique Hadengue-Dezael
Sylvie Wozniak
« zoonographies »

19/11—06/12
Jasm One
SPRAY. Diffuser pour mieux rêver

05/12 – 06/12
Musique !





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 gérée 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.





 Isabelle Perez 
 Joachim Perez
 Hors cadre
 Vernissage 26/08—18h30
 Exposition 27/08—06/09

Les œuvres présentées au Centre Culturel du Manoir par Isabelle et Joachim 
Perez sont un ensemble de travaux sur papier et sur tissus réalisés 
en 2020. Ils tentent de sortir de la représentation picturale habituelle 
et de faire appel à nos sens de façon originale par la recherche 
d’une troisième dimension ainsi que par une nouvelle approche 
des techniques classiques de la composition. 

Les thèmes abordés vont d’un univers onirique à la réinterprétation de 
tableaux classiques.

 

 www.isabelleperez.com 
 www.joachimperez.com





 Emmanuelle Michaux
 Le Ciel de ma mémoire
 Vernissage 30/09—18h30
 Exposition 01/10—11/10

Emmanuelle Michaux est une artiste franco-suisse qui vit et travaille à Cologny. 
La matrice de l’ensemble de son œuvre trouve sa source dans une histoire 

à la fois personnelle et universelle qui interroge la mémoire. Il en 
découle une série d’œuvres polysémiques desquelles émane une 
grande poésie. 

Dans cette exposition, l’artiste vous invite à travers des bribes de souvenirs, 
à une promenade à travers le temps, sur les rives du lac, au Port 
de la Belotte. 

Son travail a été présenté à artgenève. Elle a fait l’objet d’expositions à Genève 
(Galerie andata.ritorno, Galerie Patrick Gutknecht), et à Paris. Elle 
est diplômée du Fresnoy, Studio national des arts contemporains.

 www.emmanuellemichaux.com
 ©2020 Emmanuelle Michaux





 Véronique Hadengue-Dezael
 Sylvie Wozniak
 zoonographies 
 Vernissage 28/10—18h30
 Exposition 29/10—08/11

Comment revisiter l’interdépendance entre les humains et les autres orga-
nismes vivants, du plus grand au plus petit ?

Alors que l’irruption brutale d’un virus minuscule met à mal nos sociétés et 
leurs valeurs, peut-on penser différemment notre lien aux 460 000 
virus connus, hébergés par 5400 espèces de mammifères (données 
OMS, 2018) ?

Les zoonoses, ces nouvelles maladies infectieuses qui relient espèces sau-
vages, animaux domestiques et humains seront-elles comprises 
pour ce qu’elles disent de notre destin biologique commun ? 

L’émergence de nouveaux virus réinterroge l’empreinte humaine sur notre 
planète. « zoonographies » propose un double regard d’artistes.

 www.hadengue.ch
 www.sylviewozniak.com





 Jasm One
 SPRAY. Diffuser pour mieux rêver
 Vernissage 18/11—18h30
 Exposition 19/11—06/12

Du tag aux installations, de Genève à Miami, de NTM à Barack Obama, du WWF 
à Louis Vuitton, de l’intention à la récupération, l’art urbain et ses 
formes d’expression n’ont cessé d’évoluer et de chambouler les 
sphères sociétales. En 40 ans, une chose n’a pourtant pas changé : 
l’intention de diffuser.

Conçue par l’artiste Issam Rezgui alias Jasm One, l’exposition SPRAY décom-
pose cette diffusion sous l’angle de la perception et des actions. Ici, 
l’art urbain n’est plus l’objet mais le sujet, comme en témoigneront 
les photographies de Délia Zufferey, Julie Strasser et Nils Thibaut.

 www.jasm1.com
 @jasm_one





 Temple de Cologny
 Musique !
 Manifestation 05/12 – 06/12

Le Temple de Cologny accueille une série de concerts dans le cadre du mar-
ché de Noël le samedi 5 et dimanche 6 décembre 2020.

Venez partager un moment musical samedi de 15h à 19h30 entre quatuors 
à cordes et bel canto.

Dimanche 6 décembre après le répertoire classique, ce sera au tour des 
enfants de vous mettre de la lumière dans le cœur. 

 Samedi 5 décembre de 15 h à 19 h 30
 Dimanche 6 décembre de 14 h à 16 h 45

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



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






