Semaines d’ateliers artistiques pour les enfants
Dans le cadre d’Espace(s) d’un été 2020 - Jardin botanique alpin
Programme d’été du service de la culture de Meyrin

EN JUILLET
1. Du 29 juin au 3 juillet - UN HERBIER MODERNE
Atelier création d’un livre
Avec Cécile Koepfli, illustratrice - cilproduction.ch
Réalisation d’un livre d'artiste composé de gravures et d'illustrations en lien avec le jardin
alpin.
Tout au long de la semaine, nous partirons à la recherche d'éléments naturels dans le
beau jardin du Cairn, nous rassemblerons branches, brindilles, plumes, feuilles, fleurs,
mousses et autres matériaux végétaux pour fabriquer un livre d'artiste, une sorte
d'herbier moderne personnel.
Ce recueil sera composé de différentes estampes (gravures sur plaque de PET et
Tetrabrik, monotypes, empreintes et pochoirs naturels). Nous dessinerons, peindrons de
différentes façons, en utilisant des pinceaux et des encres classiques ou en les fabriquant
naturellement. Nous imprimerons de différentes manières : avec le poids de notre corps
ou à l'aide d'une petite presse portative.

 Pour les enfants de 6 à 12 ans - Sur inscription - places limitées à 12 enfants

2. Du 13 au 17 juillet – LES PIERRES ONT DES YEUX
Atelier sculpture et dessin
Avec Alexandre Joly, artiste plasticien - alexandrejoly.net
Réalisation collective d’une œuvre d’art pérenne dans le Jardin alpin.
Les rocailles du jardin sont bien immobiles mais en y regardant de plus près elles abritent
un monde secret peuplés de personnages mystérieux. Ce sont les esprits des pierres.
Explore le monde minéral, apprend à faire leur connaissance en les dessinant à
l’aquarelle. Puis révèle à tous les visiteurs du jardin tes nouveaux amis en sculptant des
yeux dans les rocailles du jardin. Avec l’aide des jardiniers, nous choisirons, marquerons
et percerons les pierres dans lesquelles nous insérons des billes de verre multicolores.

 Pour les enfants de 6 à 11 ans - Sur inscription - places limitées à 12 enfants
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3. Du 27 au 31 juillet – ALLÔ LA TERRE ?
Atelier mouvement
Avec Sara Mc Laren, anthropologue et danseuse
laperformative.wixsite.com/laperformative

La terre chauffe et se réchauffe. Tu le sens ? Comment pourrions-nous l'aider ? Peut-être
a-t-elle a besoin de plus de fleurs, d'arbres, de plantes, pour se rafraîchir ? Au cours de la
semaine nous allons découvrir au sein de jardin alpin, îlot de verdure, les différentes
façons de sentir ce que nous apporte la nature qui nous entoure. Nous deviendrons eau,
arbres, ombres.
Par le mouvement et les arts performatifs les enfants pourront explorer leur relation à la
nature dans la ville, et se questionner autour des changements climatiques par le jeu et
leurs sensations.

 Pour les enfants de 7 à 11 ans - sur inscription - places limitées à 12 enfants

EN AOÛT
4. Du 10 au 14 août – LE JARDIN DES MOSAÏQUES
Atelier création et céramique
Avec Anne-Marie Roth Baud, artiste céramiste
Ou comment planter des cailloux pour faire pousser des mosaïques...
Durant cette semaine nous irons ensemble à la découverte d’un drôle de trésor. Assiettes
cassées, coquillages, boutons et autres petits bouts de rien qui seront autant de pierres
précieuses pour réaliser nos mosaïques intimes et collectives.
Nous ferons apparaître des fleurs magnifiques, des oiseaux imaginaires et des fruits
appétissants dans tous les recoins du jardin alpin. Viens participer à cette grande
mosaïque en plein air !

 Pour les enfants de 6 à 12 ans - Sur inscription - places limitées à 12 enfants

INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES 4 ATELIERS
 Du lundi au vendredi selon date des ateliers

 Prix : Frs 100.- par enfant et par atelier – (Frs 50.- pour le 3ème, 4ème enfant, etc.)
 De 9h à 17h (accueil dès 8h30) - Les enfants prennent leurs pique-niques de midi
 Au Cairn, villa du service culture au Jardin Botanique alpin
 Sur inscription : meyrinculture.ch ou 022 989 16 69
Le service de la culture veillera à garantir le respect des règles de distance et d’hygiène
garantissant la protection des personnes présentes
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