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«E
n Suisse, nous
avons sou-
vent l’impres-
sion de parler
d’un seul

pays en mentionnant l’Afrique,
j’ai donc voulu présenter ce vaste
continent à travers la diversité
des traditions et des mouvements
artistiques» a expliqué William
Makosso, directeur général. La
première semaine du festival a
été consacrée à des stages, un ver-
nissage et la soirée des ambian-

ceurs, alors que la seconde pro-
posera une programmation musi-
cale les 16, 17, 18 et 19 novembre à
l’Alhambra.

Matières premières
Le lancement du Festival Couleur
Café s’est déroulé dans la galerie
l’Art dans l’R, en présence du
peintre Mamaudou Bolly et du ba-
lafoniste Alaye Diarra. En descen-
dant au second sous-sol, les spec-
tateurs ont découvert une am-
biance très intimiste avec le
plafond en pierre. Digne d’une
grotte, la galerie proposait des es-
paces morcelés et une infinité de
petits passages. Sur les murs se
dressaient fièrement les toiles de
l’art bogolan, mêlant des motifs
ethniques aux animaux du conti-
nent africain. «C’est la première

fois que le festival occupe cet es-
pace au cachet si particulier», a
souligné Marie Bouvier, direc-
trice artistique. Après un discours
d’inauguration, les visiteurs,
verre en main, ont envahi les dif-
férentes pièces pour débattre des
toiles, qui vibraient un rythme du
balafon.

Soirée des ambianceurs
Représentant parfaitement le jeu
de contraste propre au festival, le
second événement s’est déroulé
dans une ambiance complète-
ment hétérogène. L’industrielle
Fonderie Kugler a accueilli le pu-
blic le samedi 11 novembre pour
une séance nocturne à la fois
fashion et musicale. L’essence
même du festival était mise en va-
leur par la première performance

entre la kora, instrument typique
africain, et le cor des Alpes, sym-
bole national suisse. «Ce mélange
est intrigant, très novateur et cor-
respond parfaitement aux objec-
tifs de cet événement», a souligné

un musicien du public. «Nous
avons dû adapter les sonorités
différentes de nos deux instru-
ments et se cadrer l’un sur
l’autre», a expliqué Kassoum

Coulibaly, musicien burkinabé.
Surprise de dernière minute, la
kora et le cor ont été rejoints par
une steel guitar et une flûte. «Il est
important de jouer de la musique
traditionnelle, mais une improvi-
sation est toujours plus vivante»,
assure Christian Humbert-Droz,
corniste.

Des passionnés de mode
Les mélomanes ont vite été re-
joints par une autre catégorie de
spectateurs: les passionnés de
mode africaine. Ces férus du style
se sont rassemblés à Kugler pour
assister à deux défilés de prêt-à-
porter multicolore: celui de la
marque suisse Waxbazar et du
créateur parisien Jocelyn Armel.
Dans une ambiance Fashion
Week, animée par William
Makosso, les mannequins ont dé-
filé dans les créations en wax,
tissu typiquement africain.
Le public a également pu prendre
part au show sous les projecteurs.
En s’appropriant le podium dans
une tenue originale et recher-
chée, les participants concour-
raient pour gagner un voyage au
cœur de l’Afrique. C’est Jocelyn
Armel, surnommé le Bachelor,
qui a usé de ses talents d’expert
de mode pour choisir le SAPEur
(référence à la Société des am-
bianceurs et des personnes élé-
gantes) de la soirée. «L’élégance
est un devoir au quotidien», a rap-
pelé le créateur sur scène avant
de désigner l’heureux couple ga-
gnant.
Comme le veut la tradition du sa-
medi soir, le podium a laissé place
à une piste de danse avec deux DJ
afrogroove. La soirée musicale et
fashion s’est terminée, mais le
Festival Couleur Café continue
jusqu’au 19 novembre.

Couleur Café, entre la kora et le cor des Alpes
Pont aérien entre la Suisse et le continent 
africain, le Festival Couleur Café a débuté 
sa 4e édition le 9 novembre

«Kora 
et cor ont 
été rejoints 
par une 
«steel guitar» 
et une flûte»

Dans une ambiance Fashion Week, animée par William Makosso, les mannequins ont défilé dans les créations en wax, tissu typiquement africain. EUGÉNIE ROUSAK

Ma vie, mon quartier, mes infos

2 165 556
C’est le nombre de pages 
vues sur le site de Signé 
Genève depuis son lance-
ment en octobre 2012.
Depuis cette date, le site 
compte 901 944 visiteurs 
uniques.

2279
articles ont été publiés sur 
la plate-forme depuis cinq 
ans. Sur la même période, 
1666 commentaires ont été 
validés sur le site.

2567
C’est le nombre de men-
tions «J’aime» sur le mur 
Facebook de Signé Genève.
Sur Twitter, Signé Genève 
est suivi par 2981 abonnés.

Rejoignez-
nous!
Vous aimez écrire? Vous 
souhaitez parler de votre 
quartier, village ou com-
mune?
Sur www.signegeneve.ch, 
chaque lecteur devient le 
témoin privilégié de ce qui 
se passe dans son petit coin 
de vie.

Chaque mercredi, nous
sélectionnons pour vous 
le meilleur de notre site
communautaire
www.signegeneve.ch

PUBLICITÉ

Sur le site
Eugénie Rousak
Reporter à Plainpalais

A lire sur www.signegeneve.ch
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Restaurant et Epicerie fine
Planet Caviar

7, rue Louis-Duchosal
1207 Genève

Tél. +41 22 840 40 85

Boutique Planet Caviar

Centre Commercial Manor
1222 Vésenaz

Tél. +41 22 752 01 35

Boutique Planet Caviar

Chavannes Centre
1279 Chavannes-de-Bogis

Tél. +41 22 776 59 79

Planet Caviar fête ses 20 ans
Jeudi 16 novembre

-20% sur toute
la boutique

PUBLICITÉ

022 342 49 49
www.altiplano-voyage.ch 

amerique latine     asie

PERMIS DE  
NAVIGATION  

EN MER
Soirée d’information  

le 22.11.2017 à 19 h 00

Ecole HES Hepia 
Rue de la Prairie 4 

1202 Genève

CRUISING CLUB DE SUISSE
Ch. Claire-Vue 13 
1213 Petit-Lancy  

Tél. 079 793 73 49 www.ccsge.ch
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Fabien Kuhn

Sur les hauts de Cologny (5), 
dans une belle demeure à la 
vue imprenable sur le Jura et 
le Léman, se trouve un atelier 
de porcelaines peintes à la 
main: Decorann. C’est là, et 
dans un autre lieu, qu’une 
vingtaine de petites mains 
armées de pinceaux ont 
décoré une cinquantaine 
d’objets pour une vente en fin 
de semaine à la Salle parois-
siale de Vésenaz. Des petites 
pièces où l’on peut déposer 
des olives ou des clefs, des 
porte-serviettes (avec linge 
assorti) ou des arbres de 
Noël, on trouvera de tout 
vendredi et samedi prochains 
de 10 h à 18 h. C’est là aussi 
qu’a été prise la décision de 
reverser la totalité des béné-
fices de la vente à la Thune du 
cœur, et à son cochon Jules. 
L’initiative émane d’Annette 
Bonnet et Martine Maréchal, 
deux enseignantes de pein-
ture sur porcelaine qui ont 
mobilisé leur dizaine d’élèves 
à la cause. «Elles ont tout de 
suite été d’accord, dit Martine 
Maréchal, et je trouve cela 

fort sympathique.» Ainsi, la 
quasi-totalité des pièces à 
vendre vendredi et samedi 
prochains ont été réalisées 
cette année, «et il y en a des 
belles je vous l’assure, ajoute 
Annette Bonnet, bientôt 
90 ans, rayonnante comme 
un soleil de printemps, de 
plus, nos prix sont à la portée 
de toutes les bourses.» Pour-
quoi avoir choisi la Thune du 
cœur en particulier? La ré-
ponse jaillit de toute son 
évidence: «C’est la troisième 
fois que nous avons choisi la 
Thune du cœur, mais voilà 
quatre années qu’on ne l’avait 
pas fait. C’est très simple, 
avec la Julie, c’est très sym-
pathique et nous avons un 
très bon contact avec elle, dit 
Annette Bonnet», et Martine 
Maréchal d’ajouter: «En plus, 
moi, j’adore Jules, le petit 
cochon.» Soutenez le donc ce
vendredi 17 de 10 h à 18 h et 
samedi 18 de 10 h à 17 h, à la 
Salle paroissiale de Vésenaz, 
14, chemin des Rayes.

Retrouvez Fabien Kuhn
www.signegeneve.ch/centre
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Le + lu
«OutNest ou l’aventure universi-
taire», c’est le titre de l’article de 
Sivanah Lachavanne, reporter 
aux Eaux-Vives (1). Elle a suivi 
six jeunes qui se lancent dans 
l’entrepreneuriat.
www.signegeneve.ch/centre

Le + commenté
À l’occasion de Halloween, 
Anderson Makedi, reporter à 
Onex (2), a suivi la chasse aux 
bonbons d’une ribambelle de 
petits Onésiens. Un article 
joyeux et drôle entre déguise-
ment et friandises.
www.signegeneve.ch/périphérie

Genève
Treille La plus 
ancienne de Genève, 
la promenade de la 
Treille (4), abrite une 
fierté genevoise: le 
plus long banc en 
bois du monde. Il 
mesure 120,21 mètres 
et est porté par 61 
pieds. Son orientation 
est intrigante, dans la 
mesure où il tourne le 
dos au parc des 
Bastions pour faire 
face à ses analogues 
plus petits. Les 
visiteurs sont ainsi 
invités à regarder 
dans la même 
direction que Charles 
Pictet de Rochemont 
ou à se mettre à 
l’envers sur le banc.
Eugénie Rousak

L’artiste genevois Christian Husler a découpé ces figurines dans des cartes téléphoniques. JEAN-CLAUDE FERRIER

L’art de la découpe de Christian Husler
L’artiste genevois expose chez Brot und 
Käse à Soral et à Laconnex

Christian en souriant. Il avoue 
quand même avoir suivi des cours
avec Dominique Cornaglia.
Il a un sacré coup de crayon en réa-
lisant des portraits gravés sur ma-
gnets: des personnages qui ont 
marqué sa vie, à commencer par 
Ludwig Hohl. On retrouve parmi 
les élus André Pozzi, l’électroni-
cien haut de gamme et historien, le
libraire Roland Tolmatchoff ami 
de Godard, Stéphane Gros, le vi-
gneron, l’ami Gros de Dardagny, le
professeur Jean Piaget et le sculp-
teur Albert Rouiller.
Dans ses accrochages «Ainsi donc 
cela existe» Christian Husler peint 
aussi des miniatures sur des bases 
imprimées. Un art postal bien en-
voyé.
En observant l’œuvre de Christian
Husler, on pense à Hans Jacob 
Hauswirth et ses découpages. Ins-
tallé près de Rougemont, bûche-
ron la journée, il attendait le soir 
pour exercer avec minutie l’art de 
découper du papier, représentant
des scènes de la vie paysanne du 
Pays-d’Enhaut. Ses mains étaient 
si grosses qu’il avait dû bricoler sa 
paire de ciseaux pour pouvoir y in-
troduire des doigts.
Courez à Laconnex et à Soral. La-
connex, jusqu’au 24 novembre. 
Jeudi, vendredi de 17 à 19 h. Sa-
medi, dimanche, de 15 à 17 h. 
Apéro de clôture vendredi 24 de 17
à 19 h. Soral, jusqu’au 25 novem-
bre. Jeudi, vendredi de 17 à 19 h. 
Samedi, dimanche de 15 à 17 h. 
Apéro de clôture le dimanche 25 
de 15 à 17 h.

Jean-Claude Ferrier

B
asée à Soral, la galerie
Brot und Käse de Martin
Staub a ouvert une «suc-
cursale» à Laconnex,
14, rue Maison-Forte,

dans l’ancienne poste du village. 
Les deux galeries exposent des 
œuvres de l’artiste genevois Chris-
tian Husler, un enfant de la Jonc-
tion.
Christian, artiste autodidacte, a 
une formation de mécanicien de 
précision et d’électricien. Il a long-
temps travaillé au département de
psychologie de l’Université avec 
Jean Piaget et ses successeurs, fa-
bricant des machines utilisées 
pour des expériences et des tests.

Cet esprit de bienfacture et de pré-
cision, on le retrouve dans son tra-
vail, qui ne manque pas d’origina-
lité. Ainsi il découpe ses personna-
ges et objets divers dans des cartes
téléphoniques, en voie de dispari-
tion.
Tous ces découpages se retrou-
vent sous verre, souvent alignés au
cordeau. De loin ou de près c’est 
beau, fin, soigné. Un exploit pour 
l’artiste qui n’a jamais su dessiner.
C’est du moins ce qu’on lui rabâ-
chait à l’école primaire. «Je me suis
débrouillé autrement», affirme 

«Découper 
des cartes de 
téléphone»

PUBLICITÉ

AGIS
recherche

BÉNÉVOLES
pour partager loisirs avec enfants,

ados, adultes handicapés

Genève 022 308 98 10

www.agis-ge.ch Les pros du pneu sur internet!!!

+
DR FRANÇOIS PAGANO
Spécialiste FMH chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur

a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de son cabinet au sein de
Hirslanden Clinique la Colline

depuis le 13 novembre 2017

Hirslanden Clinique La Colline, Av. de Beau-Séjour 6, CH-1206 Genève
T +41 22 702 24 60, F +41 22 702 24 58, francois.pagano@lacolline.ch
www.hirslanden.ch/lacolline
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Le + apprécié
À Confignon (3), Nathaly de 
Morawitz-Schorpp, reporter aux 
Acacias, a rencontré Claude 
Lander, un musicien composi-
teur qui vient de sortir son pre-
mier livre: «Les perversions de 
Julie-Ange». Un must!
www.signegeneve.ch/centre
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27 magasins
proches de
chez vous

DENNER
www.denner.ch
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