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KIDS GUERNICA 
Genève 2023 
 

Guernica, une icône de l’histoire de l’art et                                                                     
un symbole de paix et de lutte contre les barbaries. 

 

KIDS GUERNICA  
est un projet artistique international créé en 1995, à l'occasion des 40 ans de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale.  L'idée est née du professeur Toshifumi Abe - Osaka Women's college Japan - 
et du professeur Tom Anderson - Florida State University USA - grâce au soutien du Art Japan 
Network. 
Les protagonistes de l'initiative sont des enfants, des adolescents et des adultes qui, sous la 
direction d'artistes et d'enseignants, expriment leur idée de la paix sur une toile de la même 
taille que "Guernica" (3,5 x 7,8 mètres), le chef-d'œuvre de Picasso réalisé en 1937 pour 
protester contre le bombardement de la ville basque du même nom pendant la guerre civile 
d’Espagne en 1937. De nombreux artistes, professeurs et éducateurs des cinq continents 
adhèrent à ce projet en y participant pour favoriser le respect réciproque, la tolérance, une 
meilleure compréhension entre les peuples de cultures différentes.  

KIDS GUERNICA réunit des jeunes de pays et de cultures différentes. Au-delà des frontières et 
des barrières culturelles, cette diversité d’échanges artistiques renouvelle, d’un pays à l’autre, 
dans les temps incertains que nous vivons, des liens de compréhension, de paix entre les 
peuples. En travaillant ensemble sur ce projet de création originale, les participants 
développent par l’art une sensibilité, une imagination et une prise de conscience nouvelle qu’ils 
partagent : être acteurs de leur vie, de leur ville en tant que citoyens du monde.  
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Guernica aujourd’hui : un manifeste pour la paix 

Au fil de ses expositions et reproductions, Guernica acquis un double statut. Elle est à la fois une 
icône de l’histoire de l’art et un symbole de paix et de lutte contre la barbarie. Elle manifeste 
l’engagement tant artistique que politique.  
Chef-d’œuvre de l’art du XXeme siècle, elle sert d’exemple et de contre-exemple pour les artistes 
qui tentent de se mesurer à son inventivité plastique. De nombreux artistes et manifestants 
pour la paix, convoquent régulièrement Guernica pour dénoncer les conflits contemporains. Ce 
plaidoyer prend une connotation forcément particulière à l'heure où la guerre fait rage aux 
portes de l'Europe.  
De 1995 à 2022, le projet Kids Guernica fut présidé par M. Tadashi du réseau ARTJAPAN de 
Kyoto et par M. Kaneda qui ont coordonné des expositions et ateliers en lien avec plus de 500 
artistes, professeurs et éducateurs dans plus de 40 pays et dans cinq continents.  
L’écrivain John Berger, l’artiste Michelangelo Pistoletto et La Fondation CITTADELLARTE, 
l’américain Tom Anderson, ont notamment commenté ou participé à la réalisation de certaines 
toiles.  
A ce jour, plus de trois cents toiles ont été réalisées du monde entier : Afrique du sud, Algérie, 
Allemagne, Australie, Bangladesh, Brésil, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Corée, Cuba, Espagne 
Ethiopie, États-Unis d'Amérique France, Grèce, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Koweït, 
Martinique, Népal, Papouasie, Nouvelle Guinée, Palestine, Sri Lanka, Taïwan, et bien d’autres… 

 
 

KIDS GUERNICA - Genève  
Ateliers & exposition 

 
Le programme de Kids Guernica Genève intègre la réalisation de toiles par des enfants et des 
jeunes sous la direction d’enseignants et d’artistes, suivie d’une exposition et d’un programme 
de médiation et de rencontres.  C’est une invitation à développer leur sensibilité et leur esprit 
critique, à provoquer leur imaginaire tout en les confrontant au réel. Notre but est de donner 
aux jeunes l'occasion de découvrir un artiste, une œuvre majeure, d'en débattre et de réaliser 
leur propre peinture collective, leur propre message pour la paix. 
Un groupe de pilotage en assure le suivi avec un accompagnement artistique et pédagogique.  

 
ATELIERS - réalisation des toiles 
Janvier - décembre 2023 
Plus de 10 toiles Kids Guernica seront réalisées à Genève en lien avec des écoles, le FIFDH, des 
groupes et associations socioculturelles. Un conseiller artistique, membre du groupe de 
pilotage kids Guernica, est associé à la démarche sur demande des enseignants et/ou du 
groupe qui réalise une toile. 

 
L’EXPOSITION 
Mars 2024   
Les toiles réalisées à Genève et une sélection de toiles internationales seront présentées dans 
un espace culturel et artistique à Genève. Une médiation culturelle et des rencontres 
publiques et thématiques autour de Guernica seront programmées. 
La projection d’un film retraçant la création réalisée par des enfants dans l’atelier de Picasso à 
Paris et d’autres documents audio-visuels seront également diffusés. 

 
Genève réunit quelques éléments qui rend ce projet particulièrement actuel :  

- L’année 2023 commémore les 50 ans de la mort de Picasso  
- L’œuvre Guernica c’est aujourd’hui la guerre en Ukraine et les exactions dont sont 

victime la population civile. 
- La nécessité dans cette époque tout particulièrement anxiogène de mettre en place des 

projets artistiques et culturels qui permettent aux enfants et aux jeunes d’exprimer leur 
regard sur le monde. 
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KIDS GUERNICA - Genève  
DIP - janvier - décembre 2023 
1 classe - 1 artiste (prof d’art visuel)  
 
Kids Guernica propose un compagnonnage entre l'élève, une œuvre, un artiste. Un 
compagnonnage propice à aiguiser le regard non seulement sur l'art et sur l’œuvre Guernica, 
mais aussi sur le processus de création et son environnement de société.  Kids Guernica 
s’adresse à l’élève en qualité d’être sentant et pensant.  
Des enseignants ont d’ores et déjà marqué leur vif intérêt pour ce projet et sont prêt à démarrer 
un travail pédagogique et artistique dès janvier 2023.  Des toiles, proche du format de Guernica, 
seront réalisées par des enfants des écoles primaires, du cycle et des jeunes des classes du post-
obligatoire de la filière des arts visuels sous la conduite de leurs enseignants. 
Les enseignants peuvent contacter le groupe de pilotage afin de faire une meilleure 
connaissance du projet et échanger sur les nombreuses pistes pédagogiques. 
 
 
KIDS GUERNICA FIFDH, mars 2023  
Festival du film et forum international sur les droits humains de Genève - www.fifdh.org 
Avec le soutien de l’association AMIC 

Le Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains est l'un des événements les 
plus importants dédiés au cinéma et aux droits humains. C’est dans ce cadre qu’une toile Kids 
Guernica sera réalisé en mars 2003 par des jeunes migrants et des collégiens sous la direction 
de l’artiste suisse François Burland.  Cette œuvre sera réalisée avec le soutien d’AMIC, une 
association de médiatrices interculturelle fondée par des réfugié·e·s pour des réfugié·e·s. 

 
François Burland (1958)  
est artiste plasticien. Basé au Mont-Pèlerin/VD, son travail appartient à la scène internationale. 
Son œuvre déploie une palette d’expressions artistiques multiples. A travers le dessin 
notamment, il rassemble diverses mythologies et croyances, mêlant des sources anciennes et c
ontemporaines. Il initie récemment un tournant dans sa carrière artistique en valorisant les 
collaborations et l’organisation de projets participatifs. Il mène ainsi depuis 2011 des projets 
artistiques avec des jeunes migrants mineurs non-accompagnés (MNA) afin de les aider à 
s’insérer dans le monde du travail.  

• francoisburland.com 
• amicge.ch 
• association-nela.ch 
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KIDS GUERNICA Association socio-culturelle 
Janvier - décembre 2023 

Des toiles Kids Guernica seront également réalisées dans le cadre des activités d’accueil et 
d’ateliers organisés dans des Maisons de quartier et associations socioculturelles qui en 
assurent la démarche pédagogique et l’accompagnement artistique. A l’issue de l’atelier, la toile 
intégrera l’exposition.  

 
 

AGENDA DE REALISATION  
 
1ere étape :  janvier - déc 2023  > réalisation des toiles en lien avec des écoles  
2eme étape : mars 2023   > réalisation d’une toile au FIFDH  

> lancement public du projet   
3eme étape : mars-avril 2024  > exposition de toutes les toiles (vernissage et accueil public) 
 
 
GROUPE DE PILOTAGE ET GESTION DU PROJET 

Un collectif , éunit sous la coordination de l’association Rivages, assure la réalisation du projet 
de sa conception à la médiation culturelle en passant par un soutien artistique et 
pédagogique :  
 
Coordination du projet 
Association Rivages : Thierry Ruffieux & Philippe Clerc 

Groupe de pilotage  
Médiation thématique « Guernica »   Véronique Philippe-Gache 
      Galeriste, médiatrice et historienne de l’art 
Apport pédagogique Kids Guernica  Boris Tissot, artiste 
      Membre de Kids Guernica international 
Conseiller artistique    Paul Jenni, artiste et médiateur  
Communication    Françoise Nydegger, journaliste 
Administration     Philippe Clerc, administrateur culturel 
Coordination générale   Thierry Ruffieux, curateur et médiateur  
             
CONTACT   
Thierry Ruffieux, + 41 (0) 79 330 94 05 / thierry.ruffieux@bluewin.ch 
 

 
PARTENAIRES 

Kids Guernica est réalisé grâce au soutien :  

• Le Département de l’Instruction Publique- Canton de Genève 
• Le FIFDH 
• L’association Niriuk 
• Association AMIC 
• La Galerie LIGNEtreize 

 
 

Genève, janvier 2023 
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KIDS GUERNICA 
Toiles internationales 
 
 

Fukushima - Japon 
 
 

 Portugal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roumanie 
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Nouvelle Guinée 

 
 
 

  Kyoto - Japon 
 
 
 

   Japon 
 
 
 
 


