
Merci aux artistes participants à l’événement
Photographies de Alain Daussin, Béatrice Mazzuri, Bernard Pesce, 
Charly Schwarz, Christian Coigny, David Olifson, Eduardo Sourrouille, 
Gérard-Philippe Mabillard, Jacques Pugin, Jan Saudek, 
Jean-Daniel Meyer, John Bernhard, Marc Ninghetto, Mia, 
Nicolas Righetti, Norbou, Patrick Braoudé, Pascal Bernheim, 
Peter Charaf, Philippe Pache, Régis Colombo, Robert Genillard, 
Robert Popper, Sylvie Buyssens, Sarah Saudkovà, Struan, Thea  Moser, 
Thierry Wenger, Thomas Crauwels et Yann Arthus-Bertrand. 
Peintures de André Kasper, Carine Juget, Daniela Menendez, 
Jean-Michel Degoumois, Mica, Renée Furrer, Stephane Piaget et 
Vincent Tagliabue. Sculptures, installations de Marc Moser, 
Pascale Friedrich, Popiloue, Yann Perrier, et Yorgos Kypris.
 

Pour cet anniversaire particulier, je vous invite à venir faire la fête avec nous 
lors d’un vernissage réunissant une grande partie des artistes. 

Chris�ne Ventouras

25 rue du Pont-Neuf
CH-1227 Carouge - Genève
T  +41 22 301 21 88
M +41 79 202 41 48
chris@krisal.com
www.krisal.com

Le jeudi 1er décembre 2022, dès 18h00

Exposi�on jusqu’au 24 décembre 2022
La galerie sera ouverte 
du mardi au samedi de 11h. à 18h. 
et le dimanche de 13h. à 17h.

Le samedi 3 décembre de 15h00 à 18h00 
Orchydia animera un atelier 
d’écriture érotique sur le thème 
de la Tentation.
Pas besoin de savoir écrire, juste l’envie de s’amuser 
avec l’imaginaire. Merci de vous inscrire.

Ambiance musicale pendant l’évènement assurée par
Le groupe de musique jazz « Jalouse »
Anne-Sophie Brulhart, Christophe Diard,  Miasy Raoloson et Giuseppe Zecca 



Cédons à la tenta�on de se retrouver, tous ensemble, de sourire à la vie qui nous rassemble, après toutes ces tenta�ves de nous 
séparer.
Le Covid a bien essayé, la guerre con�nue de menacer, et voilà qu’on voudrait nous couper l’électricité, il en faudrait un peu plus 
pour nous couper l’appé�t de vivre et de partager.
Nous baisserons peut-être un peu le chauffage dans nos chaumières, nous éteindrons les pièces allumées pour rien, mais notre 
énergie, celle avec laquelle nous avons fait vivre ce�e galerie depuis trente ans, celle avec laquelle vous avez éclairé de votre 
enthousiasme les ar�stes exposés, l’art partagé, ce�e énergie-là ne s’éteindra jamais.
Elle survivra même à ce�e galerie, puisque de nouveaux projets feront sans doute de ce�e fête la dernière en ces lieux.
Alors puisque nos cœurs seront chauds, quoiqu’il advienne des centrales et de nos corps prêts au combat de l’hiver rigoureux, 
cédons à la tenta�on d’épater la galerie en étant tous là pour ce�e fête, une fête pour remercier les ar�stes, les clients, toutes ces 
bonnes âmes qui ont permis à ce�e aventure de devenir ce�e belle histoire.
En 30 ans, 5400 œuvres ont été exposées, 270 exposi�ons à un rythme de 9 expos par an, plus d’une centaine d’ar�stes mis en 
avant, sans parler des collec�onneurs, des amis, des clients, des clients devenus amis.
Fêter ces 30 ans, c’est plus que tentant.
Nous vous a�endons avec une énergie intérieure à éclairer un monde pour notre vernissage qui aura lieu le 1er décembre.
Venez fêter l’art et les ar�stes, la passion et les passionnés, venez faire couler le vin et déguster les pe�ts fours. Plus de 3000 litres 
de vin depuis trente ans, des milliers de pe�ts fours, des kilos de guacamole, c’est tellement tentant de peaufiner les sta�s�ques.
30 ans de bonheur, de plaisir, de sourires, de doutes aussi, de combat, de course contre la montre, mais à l’heure des œuvres 
accrochées sur les murs de nos clients, nous savons tous à quel point nous avons eu raison de céder à la tenta�on de ne jamais 
résister à l’amour de l’art.


