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LE JARDIN DES IMAGES 
 

Du 28 septembre au 26 février, le Cairn / Villa du Jardin proposera une 
programmation pluridisciplinaire avec le Jardin des images : danse, arts plastiques, 
cinéma d’animation ou docu-fiction, pour explorer les images et leur faculté à 
s’animer. Petits et grands sont invités à jouer, créer, partager dans un espace 
repensé pour être confortable, convivial, chaleureux et favoriser le plaisir de la 
transmission. Au programme de cet événement : des ateliers d’arts plastiques, des 
ateliers de danse en famille, des projections et des jeux et activités à réaliser soi-
même ! 

Vernissage 
Le goûter-vernissage du Jardin des images, ouvert à tous, aura lieu mercredi 28 
septembre, dès 9h, au Cairn / Villa du Jardin. 
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ARTS PLASTIQUES 
 
Les Cahiers de Dessin animés de Claire Faÿ 
Atelier de dessins animés inspiré des Fables de la Fontaine 
 
 

 
 

 
Et si clignant des yeux et invoquant un « je-ne-sais-quoi de magique », personnages et 
histoires dessinés prenaient vie ? Claire Faÿ, auteure et dessinatrice, a réalisé ce rêve avec 
ses Cahiers de Dessins Animés, des livres à colorier et à transformer en dessin animé, 
grâce à l’application gratuite BlinkBook. A partir des volumes dédiés aux Fables de Jean de 
la Fontaine, enfants et parents pourront mettre en couleur et en relief les planches pour une 
créer sa propre Fable animée. Pour leur caractère innovant, les Éditions Animées ont obtenu 
plusieurs récompenses : médaille d’or 2018 de l’innovation technologique au concours 
Lépine, Trophée de l’innovation numérique 2019 de Livres Hebdo, Prix du Livre 
Francophone 2020 au Canada. 
 
Les Cahiers de Dessin animés de Claire Faÿ 
Du 28 septembre au 20 novembre 2022 
Le mercredi, le samedi et le dimanche, de 14h à 18h 
Vacances scolaires : tous les jours, de 14h à 18h 
Dès 4 ans, gratuit, accueil continu, sans réservation 
 
A propos de Claire Faÿ 
En 2006, alors auteur et dessinatrice, elle a imaginé Le Cahier de Gribouillage pour les 
adultes qui s’ennuient au bureau, un bestseller vendu à près d’un million d’exemplaires en 
France et dans le monde. Depuis, elle travaille sur des concepts innovants pour réinventer le 
livre. C’est ainsi qu’est né en 2014, le Cahier de Dessin Animé, un livre à lire, à colorier et à 
transformer en dessin animé, grâce à l’application gratuite BlinkBook ! Le Cahier de Dessin 
Animé s’inscrit fidèlement dans la chaine traditionnelle du livre et fait aussi appel aux 
professionnels de la cinématographie et de la technologie numérique. L’outil numérique 
donne vie au papier. Véritable symbiose entre le livre, le coloriage à l’ancienne et la 
technologie numérique, le Cahier de Dessin Animé a déjà conquis des milliers de familles, 
ainsi que les grands lieux de l’action culturelle française (La Fondation Louis Vuitton, la 
Réunion des musées nationaux - Grand Palais, Le Louvre, le Centre Pompidou).  
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Quelques chiffres 

› 21 titres au catalogue 100 % made in France 
› 300 000 livres imprimés en France 
› 800 000 livres imprimés dans le Monde 
› 1 application gratuite BlinkBook 
› 8 millions de dessins animés générés 
› 1 voyage imaginaire aux côtés de vos personnages 

Essayer l’application :  
 

 

 
>> Télécharger Blink Book dans l’Apple store 
>> Télécharger Blink Book sur Google Play 

 
 
Sable (é)mouvant 
Atelier pour jouer avec le sable  
 

 
 
Réalisatrice et scénariste, Chaïtane Conversat (voir biographie ci-après) propose aux 
petites mains de réaliser des images animées à partir d’un matériau particulier : le sable. A 
l’issue d’une découverte succincte de son procédé réalisé image par image, les enfants et 
leurs accompagnateurs seront guidés avec quelques trucs et astuces dans la réalisation de 
leur propre mini film animé sur sable. Une invitation à laisser libre cours à son imaginaire 
pour créer des scénarios inattendus en stop-motion.  
Une proposition imaginée par mille formes, ville de Clermont-Ferrand et Festival International 
du court métrage de Clermont-Ferrand 
 
Sable (é)mouvant 
30 novembre 2022-26 février 2023 
Le mercredi, le samedi et le dimanche, de 14h à 18h 
Dès 4 ans (4-8 ans), gratuit, accueil continu, sans réservation 
Vacances scolaires : tous les jours, de 14h-18h sauf les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier 
 
 

 
 

 
 

https://apps.apple.com/fr/app/blinkbook/id1033549115
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blinkbook&hl=fr_CH&gl=US
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Éléments biographiques de l’artiste Chaïtane Conversat  
 
Née en 1973 à Chaumont, Chaïtane Conversat étudie pendant quatre ans à l’Ecole Nationale 
des Beaux-Arts de Lyon après une année préparatoire à Troyes. Elle y obtient le Diplôme 
national d’arts plastiques (DNAP). En 1996/97, elle effectue un stage en cinéma d’animation 
et vidéo à l’ERG Ecole de Recherche Graphique à Bruxelles, puis intègre l’école de réalisation 
de films d’animation de « La poudrière» à Valence (Drôme) dont elle sort diplômée en 2002. 
Entre 2006 et 2015, elle a régulièrement collaboré avec l’association l’Equipée, à la 
Cartoucherie de Bourg Les Valence, en tant que réalisatrice, formatrice en cinéma 
d’animation dans le cadre de formations professionnelles. Elle dispose d’une spécialisation 
vers les personnes à handicap. Depuis 2004, Chaïtane Conversat a régulièrement travaillé 
pour différents studios comme animatrice marionnettes et pantins (Hôpital Hilltop, Neige, 
Les Quatre saisons de Léon, Miru, Ariol, Pachamama…).  En 2020 le court-métrage animé Le 
refuge de l’écureuil produit par Folimage, est inclus dans l’anthologie pour les tout-petits En 
attendant la neige qui sort en salle en 2021. 
Blog : Chaïtane Conversat (chaitaneconversat.blogspot.com) 

 
MOUVEMENT 

 
Danse en famille 
Atelier de danse parent-enfant (dès 2 ans) suivi d’un goûter 
 

 
 
Le temps d’un atelier, la danse réunit en duo enfant et parent. Ensemble, petits et grands 
explorent des espaces corporels de manière sensible et ludique en se laissant guider par 2 
danseur.euse.s-pédagogues. Cette année, les ateliers, tels des caméléons, prennent la 
couleur du lieu qui l’accueille. Ils suivent les lignes d’une exposition, vibrent au rythme 
d’une musique ou font virevolter les corps. Chacun affûte ses sens, laisse courir son 
imagination pour vivre un moment mouvementé de partage et d'échange.  
Atelier danse parent-enfant suivi d’un moment convivial de goûter 
 
Danse en famille  
Chaque 1er dimanche du mois (sauf en janvier) 
Dimanche 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre, 5 février 

https://chaitaneconversat.blogspot.com/
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Enfants dès 2 ans et un(e) accompagnant(e) 
10h-11h30, sur inscription :  
https://meyrinculture.ch/reservation/danse-en-famille-4 
Prix : CHF 5.-/personne (paiement sur place) 
Prévoir une tenue confortable ou de sport 
 

PROJECTIONS 

 
Du Grand Cinéma pour les Petits 
Le Petit Black Movie 2022 
Projections pour toute la famille dès 4 ans.  
 
 
Mini festival de cinéma pour le jeune public, le Petit Black Movie prend ses attaches chaque 
automne à Meyrin pour des projections de films d'animation qui réjouiront les enfants dès 4 
ans comme les parents ! Cette année, il revient sous une nouvelle forme, avec plus de 
séances et prévoit de belles surprises autour du thème de la musique. 
 

 
 
Mercredi 28 septembre : Tournissimo Cacahouète Chat 
Moyen métrage du Club des Chats, France, 2021, 38 min 
 

 

Mifüne la petite chatte bleue, Minilait le 
hérisson et Claude la cacahouète 
partent en tournée avec leur groupe de 
rock « Cacaolait » qu'ils viennent de 
former sur les bons conseils de Canard 
le canard… Entre concerts ébouriffants 
et rencontres hautes en couleur, un 
road trip musical et décalé qui met à 
l’honneur l’animation artisanale, avec 
notamment la visite d'une planète 
mystérieuse en 3D anaglyphe. Hey Ho 
Let’s Go ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://meyrinculture.ch/reservation/danse-en-famille-4
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Mercredi 19 octobre : L’hymne à la joie  
7 Courts-métrages sans dialogues 
France, Iran, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Russie, 40 min. 
 

 

De Rossini à Tchaïkovski en passant 
par Mozart et Chopin, d’illustres 
compositeurs de musique classique 
nous offrent leurs plus belles 
mélodies… Autant pour le plaisir des 
oreilles que pour rythmer les péripéties 
animées les plus surprenantes : bataille 
de bac à sable, duel de macramé avec 
une araignée et courses–poursuites à 
travers la ville ou au cœur de la forêt. 

 
 
Mercredi 16 novembre : La mélodie du bonheur 
6 Courts-métrages sans dialogues  
France, Israël, Russie, Slovénie, Suisse, Tchéquie, 41 min. 
 

 

Après un mois d’octobre sous des 
notes classiques, explorons ensemble 
d’autres formes musicales, plus 
contemporaines mais tout aussi 
intemporelles : de l’éveil matinal sur 
fond de poésie à la persévérance sans 
faille d’un troubadour pour ressusciter 
son instrument, des chants entraînants 
des randonneurs et des babouchkas au 
swing avec une plante carnivore, le 
monde de l’animation est un vaste 
terrain de jeu pour les mélomanes en 
tout genre. 
 

Mercredi 7 décembre : Dans la forêt enchantée de Oukybouky  
Long métrage de Rasmus A. Sivertsen, Norvège, 72 min. 
 

 

Les animaux vivent en harmonie dans 
la chaleureuse forêt de Oukybouky, 
même si certains résidents ont parfois 
le ventre creux et les dents longues… 
Une fable enchanteresse sur la vie en 
communauté qui, sublimée par une 
animation de marionnettes 
remarquable, navigue entre comédie 
musicale et récit d’aventure et porte 
haut des valeurs telles que l’entraide et 
l’égalité. Il en faut peu pour être 
heureux ! 
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Projections court métrages - Petit Black Movie 
Au Cairn / Villa du Jardin  
Entrée libre, sur inscription (formulaire d’inscription sur : www.meyrinculture.ch) 
Séances à 10h, 14h30 et 16h 
En collaboration avec le Festival Black Movie 
Dans la limite des places disponibles 
Tout public dès 4 ans 
 

 
 
Festival FILMARcito 
Projections de films d’animation & ateliers pour toute la famille dès 4 ans 
 
FILMAR en América Latina, le plus important festival consacré au cinéma et aux 
cultures latino-américains en Suisse s’invite à Meyrin pour présenter une sélection 
jeune public de films, FILMARcito, et présentera aux cinéphiles en herbe des œuvres 
magiques et éducatives du continent. Chaque projection sera suivie d’un atelier tout 
public. 
 

 
 

 
 

Dimanche 16 octobre : Le Géant égoïste 
Liliana Romero et Norman Ruiz, Argentine, 2020, 71 min, voice-over en français 
Suivi d’un atelier de fabrication de « sténopés portables » animé par Stéphanie Probst 
 

 

Qu’est-ce qui se passe quand on essaie de 
changer le fonctionnement de la nature et 
l’ordre des saisons ? Ce long-métrage 
argentin, inspiré d’un conte d’Oscar Wilde, 
raconte l’aventure d'un géant égoïste qui 
n'aime pas jouer avec les enfants. Une 
histoire sur l’amitié, la solidarité et le 
respect de la nature. 

 
Suivi d'un atelier "Fabrication de sténopés portables " mené par Stéphanie Probst. 
Atelier ludique et didactique pour découvrir comment on projette une image et comment 
fonctionne une chambre noire (aussi appelée camera obscura ou sténopé). Les enfants 
pourront découvrir comment on peut visualiser une image à l'aide d'une boîte percée 
d'un petit trou. 

 
 
 

http://www.meyrinculture.ch/
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Dimanche 20 novembre : Place à l’Art : série de courts-métrages 
d’animation 
Suivi d’un atelier de « création d’un flipbook et d’un zootrope » animé par Jackie Beaver 
 

 

Courts-métrages d’animation 
d'Argentine, Brésil, Équateur, Mexique 
et Uruguay. L'art peut-il sauver le 
monde ? Par cette question, les enfants 
sont invités à ne pas se laisser 
influencer par les modes mais à trouver 
leur propre chemin et choisir leur propre 
univers. 

 
Suivi d'un atelier "Jeux optiques - création d’un flipbook et d’un zootrope" mené par 
Jackie Beaver. Atelier de dessin pour illustrer son propre flipbook ou folioscope ou 
fabriquer un zootrope et fabriquer des images en mouvement. 
 
 
 
 
Dimanche 18 décembre : La historia increíble del niño piedra 
Jaime Romandia et Nadia González, Mexique, 2015, 70 min 
Atelier chant avant la projection pour entonner ensemble les chansons du film, animé 
par Dorothée Schepens 

 

 

Long-métrage d'animation précédé d'un 
atelier pour chanter tous ensemble lors de 
la projection ! Une aventure dans le monde 
des 5 sens. 

 
Précédé d'un atelier de chant avant la projection (l’atelier débute à 14h30) pour 
apprendre des chansons simples en espagnol pour sauver l’enfant de pierre ! mené par 
Dorothée Schepens. Les adultes et les enfants recevront les textes des chansons 
présentes dans le film au programme. Après quelques répétitions, on pourra partir pour 
l'aventure et chanter en espagnol avec les protagonistes. 
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Dimanche 15 janvier : Emoticones 
Maria Cristina Lopez et Carolina Montes, Colombie, 2017, 33 min 
Suivi d’un atelier sur les émotions animé par Jackie Beaver 
 

 

Courts-métrages - suivi d'un atelier sur 
les émotions. Des enfants racontent à la 
première personne leurs émotions et 
leurs expériences dans des scènes tirées 
de leur vie quotidienne. 

 
Suivie d'un atelier sur les émotions mené par Jackie Beaver. Les enfants recevront un 
livret d'emojis pour explorer les émotions par le jeu, l'exploration corporelle & les 
expressions faciales. 
 
Projections court métrages - Festival FILMARcito 
Au Cairn / Villa du Jardin  
Entrée libre, sur inscription (formulaire d’inscription sur : www.meyrinculture.ch) 
Tout public dès 4 ans 
Dans la limite des places disponibles 
Séance à 14h30, suivie d’un atelier 

 
 

JEUX ET ACTIVITÉS 
 
 
Carnets d’exploration de Meyrin 
 
Imaginés en collaboration avec l’éditeur Maison Georges, Les Carnets d’exploration de 
Meyrin sont des cahiers de jeux et d’activités qui proposent de découvrir la Commune 
autrement et en s’amusant. Jeux d’observations et devinettes mettent au défi petits et grands 
le temps d’une balade partagée. Trois volumes sont déjà disponibles gratuitement en Mairie, 
à la Bibliothèque et au Jardin botanique alpin :  
 
#1 Les œuvres du Fonds d’art contemporain de Meyrin  
#2 Le Jardin botanique alpin (ci-contre) 
#3 L’architecture à Meyrin 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.meyrinculture.ch/
https://www.meyrin.ch/sites/default/files/2022-07/Livret%20final_25052022.pdf
https://www.meyrin.ch/sites/default/files/2022-07/Livret%20final_25052022.pdf
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INFORMATIONS PRESSE 
 
 
Retrouvez toutes les informations presse ainsi que des images en haute définition, 
libres de droit, sur notre espace presse et sur www.meyrin.ch/agenda. 
 
Contacts presse  
• Informations sur le Jardin des images : Fanny Serain, responsable des 

expositions fanny.serain@meyrin.ch (tél. 022 989 34 20) 
 

• Communication (photos de presse, demandes d’interviews) : Camille Guignet, 
chargée de communication camille.guignet@meyrin.ch (tél. 022 989 35 21) 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
Le Jardin des images 
Du 28 septembre 2022 au 26 février 2023 
Le Cairn / Villa du Jardin 
Jardin botanique alpin de Meyrin 
Chemin du Jardin-Alpin 7, 1217 Meyrin 
 
Ouverture les mercredis, samedis et 
dimanches (et tous les jours des vacances 
scolaires, sauf les 24.12, 25.12, 31.12 & 
01.01), de 14h à 18h 
www.meyrin.ch 
www.meyrinculture.ch 
 
Suivez-nous (« Ville de Meyrin ») sur 
Facebook et Instagram 
(#jardindesimages) ! 
  

Affiche © Binocle 
 

  

http://www.meyrin.ch/fr/espacepresse
http://www.meyrin.ch/fr/agenda
mailto:fanny.serain@meyrin.ch
mailto:camille.guignet@meyrin.ch
http://www.meyrin.ch/
http://www.meyrinculture.ch/
https://www.facebook.com/MeyrinVille/
https://www.instagram.com/villedemeyrin/
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PARTENAIRES 
 
Le Jardin des images est un événement organisé par la ville de Meyrin, en 
partenariat avec : 
 

  
FILMAR 

 
 

   

 
 

 
 
 

 

  

 

https://clermont-ferrand.fr/
https://filmar.ch/

