
L’Artquarium présente:

L’envolée 2006

Roger Dubois

Izarez

Dominique Bazot

Brenda Bender

Sam Abbt
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Sam Abbt, Dominique Bazot, Brenda 
Bender, Roger Dubois et Izarez

Peintures

Vernissage le 13 décembre dès 18h30 
avec la participation de : 

Oscar Lalo, chanson à mots

Exposition :  
du 13 décembre 2006 au 27 janvier 2007 

Pendant l’exposition, ouverture les samedis de 11 à 16 heures

41,rue du XXXI Décembre 
CH-1207 Genève tél.022/786.29.81

info@l-artquarium.ch 
www.l-artquarium.ch

lundi: 19h-22h, mardi/jeudi: 14h-17h, 19h-22h, mercredi: 9h-12h, 14h-17h, vendredi: 9h-12h 
fermé du 23.12.06 au 7.01.07  ainsi que sur rendez-vous

Pour célébrer la fin de l’année, l’Artquarium est heureux de vous présenter le tra-
vail de cinq artistes. Ce qui les réuni ici est le fait qu’ils ont tous suivi une partie 
de leur formation à l’Artquarium. Pour certains, ceci est leur première envo-
lée, et pour d’autres, c’est l’occasion de vous présenter leur récentes peintures.

Sam Abbt, anglo suisse, débute sa démarche artistique dans les années 90s et 
finit par se consacrer à l’art vers 2005.

Dominique Bazot, française originaire du Pays de la Loire, arrive à Genève en 
2000 et commence ses cours de dessin à l’Artquarium en 2002. Le goût de la 
peinture s’installe alors de manière très présente au quotidien, permettant 
d’exprimer le dynamisme et l’activité des couleurs.

Brenda Bender, Les oeuvres de cette femme genevoise et valaisanne appar-
tiennent à un courant neo-post modern. De par sa formation en biologie et 
dans les sciences de l’environnement, elle a renforcé son sens aigu de l’obser-
vation de la nature, si essentiel pour faire pousser une oeuvre.

Roger Dubois, suisse, né à Frütigen/BE en 58, aide soignant à Genève.
Sculpter, peindre, créer sont les maître-mots de sa vie. Il se forme à ces diverses 
disciplines depuis une vingtaine d’années. Il est sensible à l’abstraction des 
formes autant qu’à l’harmonie des couleurs.

Izarez, française d’ascendance marocaine et espagnole, née en 1966 à Paris, 
vit et peint à Genève. Elle commence à dessiner en 1994 et cesse d’exercer son 
métier d’avocat. Elle expose principalement à Paris, Bruxelles et Genève.


