s
e
r
rb êts
& or



EXPOSITION
25 mai -18 août 2019

Philippe AYRAL
Jean BERNARD
Nicolas CRISPINI
Cyrille GIRARDET
Jean-Pierre SUDRE
Collection AUER ORY
Forêt japonaise de l’ ARBORETUM
national du vallon de l’Aubonne
Entrée libre du mardi au dimanche de 14 h à 18 h
Face à la gare CFF, parking sous l’immeuble
Chemin J.B. Vandelle 8, 1290 Versoix Suisse
+41 22 950 84 00 bolero@versoix.ch
www.bolero-versoix.ch

Le Conseil administratif de la Ville de Versoix
a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition

Arbres & Forêts
Samedi 25 mai 2019 de 17h00 à 20h00
Partie officielle à 18h00

Exposition du 25 mai au 18 août 2019
Les arbres et les forêts ont, depuis longtemps, fasciné les photographes. Cette exposition présente de multiples
approches historiques, classiques, modernes et contemporaines. Six ensembles sont présentés à la Galerie du
Boléro :
Philippe AYRAL utilise des moyens techniques et chimiques de haute tradition.
Jean BERNARD, célèbre pour son œuvre très largement publiée, nous présente une suite photographique
qui replace les arbres dans le paysage du côté d’Authon dans les Alpes de Haute-Provence.
Nicolas CRISPINI a passé, depuis l’enfance, de nombreux moments dans les bois de Versoix. Il nous en
présente une vision très contemporaine mêlant images de grands formats et tracés de ses parcours en
forêt.
La Fondation AUER ORY ressort des trésors photographiques de sa collection dont des originaux de Ansel
Adams, Eugène Atget, Brassaï, André Kertesz, Aaron Siskind, Josef Sudek…
Cyrille GIRARDET est allé faire le portrait d’arolles, arbres du glacier d’Aletsch, avec sa lourde chambre
photographique. Cette forêt classée au patrimoine mondial de l’UNESCO conserve les mystères de ces
arbres pétrifiés qui vous regardent.
Jean-Pierre SUDRE a photographié les sous-bois, dès les années 50. Grâce à sa fille Fanny, des images sont
ressorties des archives et tirées en grand format.
Hall du Boléro
La forêt japonaise de L’ARBORETUM NATIONAL SUISSE du Vallon de l’Aubonne a été créée en 1979 par
Sylvain Meier. Cet ensemble exceptionnel s’est développé, depuis lors, grâce aux contacts multiples que le
créateur a su entretenir avec des spécialistes et des institutions japonaises.

Exposition ouverte du mardi au dimanche de 15h00 à 18h00
Boléro : chemin Jean-Baptiste Vandelle 8, 1290 Versoix (Suisse)
Face à la gare CFF de Versoix – Parking sous l’immeuble
+41 (0)22 950 84 00 – bolero@versoix.ch
www.bolero-versoix.ch

