
Kids’Guernica Genève 2023
projet artistique international et démarche participative
Guernica, une icône de l’histoire de l’art et un symbole de paix et de lutte contre les barbaries.

En 1937, Picasso peint Guernica, toile imposante de 3,5 sur 7,8 mètres, pour protester contre 
le bombardement de la ville basque pendant la Guerre civile d’Espagne. Chef d’œuvre de 
l’histoire de l’art et symbole de lutte contre les barbaries, ce tableau manifeste l’engagement 
tant artistique que politique.

Avec Kids’Guernica, enfants, adolescents et adultes sont invités, accompagnés d’artistes et 
d’enseignants, à exprimer leurs aspirations à la paix sur une toile aux dimensions proches de 
celles de Guernica. L’occasion pour chaque participant de développer sa sensibilité et son 
esprit critique, de provoquer son imaginaire tout en le confrontant à la réalité d’aujourd’hui, 
dans une réalisation artistique collective. Ensemble ils proposeront leur propre message :  
révéler ou dénoncer, mettre en garde contre l‘oubli ou transmettre un message de paix. 

 Ce projet qui, depuis 1995, a donné lieu à des expositions et des ateliers dans plus de 
quarante pays, prend cette année ses quartiers à Genève. Toute l’année 2023 des toiles Kids’ 
Guernica sont réalisées dans le canton en lien avec des écoles et des associations. Une expo-
sition en 2024, dans le cadre du Festival du film et forum international sur les droits humains 
(FIFDH), réunira l’ensemble des œuvres créées à Genève.

Réalisation : janvier.2023 > janvier 2024 
Exposition : mars 2024
Participants : Ecoles de Genève, Associations ou ateliers
Production & contact : Association Rivages
Liens : rivages.ch
 galerielignetreize.ch/art/espace-51
 kids-guernica.blogspot.com

Kids’Guernica au FIFDH
Dans le cadre du projet artistique international Kids’Guernica, le FIFDH ouvre les frontières des 
arts et des générations en s’associant à l’artiste François Burland. En s’inspirant du célèbre 
tableau Guernica de Pablo Picasso, des jeunes personnes migrantes représenteront leur idée 
de la paix. Cette œuvre est réalisée tout au long du Festival, avec le soutien d’AMIC, une  
association de médiation interculturelle fondée par des réfugiés pour des réfugiés et dont  
la mission est de créer des ponts culturels et de favoriser l’intégration par la médiation  
interculturelle. francoisburland.ch

amicge.ch

Vernissage jeudi 16 mars à 19h30

Avec le soutien de Kids’Guernica international, du Canton de Genève - Département de l’Instruction Publique, Association NIRIUK,  

Association AMIC, FIFDH Genève, Galerie LIGNEtreize - espace51





