
Programmes 
éducatifs 
& publics

Ateliers créatifs
& pédagogiques

Visites guidées

Sept – Déc 22

GRATUIT

Expositions à venir
Bourses de la Ville de Genève 2022 
Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland 
Vernissage et proclamation des lauréat·e·x·s 
Jeudi 1er septembre 2022, dès 18 h 
Exposition jusqu’au 2 octobre 2022 
Ouvert du mardi au dimanche de 11 h à 18 h

Dialogue of the Dogs
 _Will Benedict
Vernissage le 14 octobre 2022 dès 18 h
Exposition jusqu’au 18 décembre 2022

Project Space
Exposition personnelle
_Sarah Benslimane
Vernissage le 14 octobre 2022 dès 18 h
Exposition jusqu’au 8 janvier 2023

RÉSERVATION 
 

Visites guidées gratuites (durée 1 h)
Réservation obligatoire 
Dimanche 4 septembre, 15 h
Jeudi 15 septembre, 18 h
Dimanche 18 septembre, 11 h
Mercredi 21 septembre, 17 h (en anglais)
Samedi 24 septembre, 17 h

Ateliers pédagogiques & créatifs 
Pour les groupes et les scolaires à partir de  
10 personnes, il est possible de réserver des visites 
guidées (français, anglais, espagnol ou arabe)  
et des ateliers créatifs.
Le programme d’atelier est disponible de septembre 
à fin juin 2023. 

Renseignements et réservations
info@centre.ch
Centre d’Art Contemporain Genève
Rue des Vieux-Grenadiers 10
1205 Genève
+41 22 329 18 42
www.centre.ch

L’équipe de médiation du Centre d’Art Contemporain 
Genève propose, tout au long de l’année, aux 
écoles, réseaux de formation ou du champ social, 
aux associations, aux jeunes adultes et aux familles, 
une série d’ateliers gratuits qui font écho aux 
expositions. Pensés autour de thèmes centraux, 
ces ateliers sont une façon d’expérimenter, d’ap-
prendre et de dialoguer avec l’exposition et de 
produire un travail artistique, collectif ou individuel.
En septembre, le Centre inaugure le Tamari Lab, un 
espace dédié à ce programme convivial, propice à 
l’échange, à l’interdisciplinarité et à la création de 
liens. 

Pour faciliter l’accès et sensibiliser aux enjeux de 
l’art contemporain, le Centre programme pour les 
publics, dès le plus jeune âge, des visites commen-
tées gratuites en quatre langues et en langue des 
signes, des ateliers avec les artistes ainsi que des 
projections au Cinema Dynamo. Cette program-
mation est gratuite, sur réservation, sur centre.ch 
ou en scannant le QR code ci-après. 

Enfin, sur son extension digitale – le 5e étage, des au-
dioguides, podcasts, séries thématiques ou encore 
interviews sont partagés et permettent de préparer 
sa visite ou de la complémenter. 

Au plaisir de vous accueillir bientôt au Centre ! 
— L’équipe de médiation

Informations pratiques centre.ch 
5e.centre.ch



nominé·e·x·s  

des bourses de la ville de Genève 2022

Ateliers pédagogiques/créatifs

Atelier  Shadow show / (Je)ux 
   d’ombres

Entre deux expositions, cet atelier rend visible l’en-
vers du décor, en l’absence d’œuvres. Il ouvre les 
portes d’une exposition (préparation, production, 
accrochage) et révèle les divers métiers de l’art.
Remarque : Ce module comprend deux volets autonomes, il est pos-
sible de s’inscrire aux deux ou à une seule partie ; face A et face B.

FACE A : atelier A pour affiches
Les participant·e·x·s produisent les affiches d’une 
exposition imaginaire et explorent la thématique 
du vide, de l’invisibilité et de l’éphémère. Produites 
grâce aux techniques du graphisme et de l’im-
pression sérigraphique, les affiches sont ensuite 
présentées dans l’espace d’exposition. 
FACE B : atelier S pour scénographie
Les participant·e·x·s se réapproprient l’espace 
d’exposition pour dessiner ensemble une scéno-
graphie. L’atelier incite à réfléchir et imaginer un 
parcours, une promenade pour comprendre, plans 
à l’appui, la fonction de l’espace et la construction 
d’une exposition. 

Les participant·e·x·s produisent une vidéo, expéri-
mentent le stop-motion ou un véritable tournage. 
L’objectif est d’initier à la conception d’une vidéo 
d’art, filmer, être filmé, s’exprimer sur l’art contem-
porain, décrire des œuvres. Cet atelier sert aussi 
d’introduction au montage et à la définition du 
format final : documentaire, critique ou audioguide. 

Atelier  Behind the Seen /  Les cou-
lisses du Centre d’Art Contemporain Genève

Atelier  Images en mouvement

Une fois par mois, le Centre a le plaisir de vous 
accueillir pour un après-midi en famille. Après une 
visite guidée interactive, le théâtre d’ombres nous 
servira de vecteur pour exprimer notre compré-
hension des œuvres présentées dans l’exposition 
en inventant avec nos corps de nouvelles formes. 
Date : Dimanche 25 septembre, 15 h 30 à 18 h 00
Enfants dès 3 ans (en présence d’un·e·x adulte) 
Lieu : Centre d’Art Contemporain Genève – Tamari Lab , 4e étage  
Nombre de places limitées, réservation obligatoire. Informations sur 
centre.ch 

 
Dessine avec Mirek
Miroslav Marsalek – dit Mirek – partage son savoir lors de cours de 
dessin (dès 15 ans), tout au long de l’année, pour s’initier et acquérir 
des techniques : la perspective, la proportion et le volume. Il s’agit 
d’aiguiser son regard et sa perception pour apprendre à « mieux voir ». 
En travaillant à partir du réel ou de l’imaginaire, chaque personne est 
invitée à s’exprimer dans un carnet à dessin individuel.

GRATUIT

Ateliers familles/adultes

Pensés comme outils pédagogiques et artistiques, 
les ateliers s’articulent autour de quatre grands 
thèmes : l’image, le récit, le corps et l’espace.

Chaque exposition est l’occasion d’explorer ces 
notions, en prenant comme référence les œuvres 
présentées et les travaux des artistes. Les élèves 
(par groupe ou individuellement) sont accompa-
gné·e·x·s pour imaginer et réaliser une œuvre, une 
histoire, un film, une scénographie, un costume ou 
encore une exposition temporaire. 

Les ateliers varient sensiblement et s’adaptent à 
tous les niveaux pédagogiques (classes primaires, 
secondaire I et II) et sont accessibles en quatre 
langues : français, anglais, arabe ou espagnol
Veuillez nous contacter par mail ou par téléphone 
pour tout besoin spécifique, afin de vous proposer 
un accueil adéquat.

Informations pratiques : 
Durée : entre 2 h et 4 h en fonction des possibilités 
des groupes 
Horaires : du mardi au dimanche de 8 h à 18 h 
sur réservation minimum une semaine à l’avance
Lieu : Tamari Lab, 4e étage 

L’École de l’Image  
en Mouvement

Un atelier pensé pour creuser dans son imaginaire 
et construire ensemble des histoires qui seront 
jouées et enregistrées en groupe. Cette fois, les 
participant·e·x·s décident de la direction et de la 
conclusion d’une histoire incomplète racontée en 
début de séance. Le but est de créer une histoire 
commune, de partager l’art du conte et permettre 
de rêver, imaginer, rire, s’émerveiller, inventer, 
jouer, sentir, toucher et s’approcher de la création 
du fantastique. 

Atelier  Sound & Storytelling / 
   Contes audio

ATELIERS 
SUR DEMANDE
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ATELIERS  

AVEC LES ARTISTES

Autour de la performance – Nagi Gianni
Cet atelier bouleverse le rapport traditionnel que nous entretenons 
avec l’espace social et culturel d’un centre d’art. Il invite les partici-
pant·e·x·s à s’offrir un moment d’exploration sensorielle, en regard  
de l’animal, avec une attention particulière au positionnement du 
corps et à l’observation.
 Date : samedi 1er octobre 2022, de 18 h à 21 h 
 Lieu : Centre d’Art Contemporain Genève – Tamari Lab

Autour de la typographie – Yasmine Nabli
Cet atelier s’appuie sur la création graphique de la région MENA 
(Middle East & North Africa) en réalisant une ressource collective qui 
vise à répertorier des références existantes et ainsi à décoloniser nos 
connaissances.
 Date : date à confirmer avec le groupe 
 Durée : de 3 à 4 h
 Audience : réservé aux étudiant·e·x·s dont les parcours sont  
 en lien avec le graphisme
 Lieu : Centre d’Art Contemporain Genève – Tamari Lab

Hardly Working – Camille Dumond
S’adressant aux personnes qui cumulent activité alimentaire et 
pratique artistique, cet atelier se conçoit comme une opportunité 
d’échanges à partir de récits d’expériences de travail et de leurs  
dynamiques d’inclusions ou d’exclusions dans une pratique artistique. 
 Date : Vendredi 23 septembre 2022, de 17 h à 20 h
 Lieu : Centre d’Art Contemporain Genève – Cinema Dynamo

Initiation au travail du métal – Louise Leï Wang
Louise Leï Wang a une approche inédite de la confection de bijou, 
entre accessoire quotidien, objet décoratif et œuvre artistique.  
L’artiste propose de s’initier aux techniques de travail du métal et de 
créer son propre pendentif.
 Date : Samedi 17 septembre 2022, de 14 h à 17 h
 Lieu : Atelier Bijou, HEAD – Genève

L’équipe de médiation lance un nouveau pro-
gramme destiné aux écoles, associations et struc-
tures sociales : l’École de l’Image en Mouvement. 
Ce projet est en lien avec la Biennale de l’Image en 
Mouvement, temps fort qui rythme chaque année 
la programmation du Centre. En ligne directe avec 
un moment emblématique de notre programmation, 
la Biennale de l’Image en Mouvement, un moment 
fort qui anime et rythme de manière toute particu-
lière l’activité et l’espace. 

L’École de l’Image en Mouvement vise à donner 
aux élèves et aux participant·e·x·s les notions de 
base liées à l’art vidéo. Une combinaison de ré-
férences théoriques et de mise en pratique avec 
des technicien·ne·x·s et médiateur·ice·x·s fondent 
le cœur du projet. Les films produits seront mis en 
ligne sur l’extension digitale du Centre, 5e.centre.
ch, qui diffuse chaque mois des œuvres inédites 
d’artistes vidéastes suisses et internationaux. Un 
cycle de projection est organisé au Cinema Dynamo 
pour concrétiser l’expérience collective. 

Le programme se divise en trois modules qui 
peuvent contenir plusieurs séances sur un tri-
mestre ou une année entière, à définir en fonction 
des possibilités et des envies du groupe. 

Module 1 : Écriture – réflexion autour de la fiction, 
scénarisation, dialogues, story-board, distribution 
des rôles et des postes de l’équipe
Module 2 : Réalisation – initiation à la manipu-
lation de la caméra, la lumière, la prise de son, le 
cadrage et le tournage en studio ou en extérieur
Module 3 : Post-production – montage, effets 
spéciaux, mixage, colorimétrie

Renseignements et réservations :
publics@centre.ch
+41 22 329 18 42

Cet atelier, fondé sur l’interaction entre corps 
et silhouettes, propose la mise en scène d’une 
émotion ou d’un moment marquant à travers un 
jeu d’ombres, d’accessoires, de costumes et d’un 
décor créé par les élèves. Le groupe filme ou 
photographie la scène réalisée. En travaillant la 
silhouette et sa symbolique – très présentes dans 
le champ artistique et littéraire, les participant·e·x·s 
découvrent les notions de corps, de performance 
et de mise en scène. 


