Récréation

avec Les Trois Ourses

Villa Bernasconi

Récréation avec Les Trois Ourses
Avec la participation de Corraini Edizioni
Ateliers et espace spécialement
aménagé du 8 au 26 avril 2019
La Dépendance / Villa Bernasconi
Fondée en 1988 par trois bibliothécaires passionnées, Odile Belkeddar,
Élisabeth Lortic et Annie Mirabel,
l’association Les Trois Ourses a mené
durant plus de trente ans un travail
innovant autour de la médiation
de l’objet-livre « pensé par les artistes
pour les enfants ». Nourrie de la
richesse des relations quotidiennes
avec le jeune public, l’association
a édité et diffusé les créations d’artistes
dont le travail émerveille et stimule
la créativité par le jeu à travers
les ressources matérielles du livre,
sa forme, son graphisme, ses
couleurs.
Dans le cadre de son exposition Récréation
(du 17 avril au 16 juin 2019) la Villa Bernasconi
accueille l’association Les Trois Ourses pour
une série d’ateliers exceptionnels.

Atelier Volume
Avec Coline Irwin et Alexis Coulais
En tissu, en bois, perforés, transparents,
miroitants : une exploration tactile
et sonore des matériaux qui constituent
les livres-objets issus de la collection
des Trois Ourses. Adultes et enfants
partent ensuite explorer l’espace à l’aide
de miroirs et de cartons percés pour
percevoir l’environnement différemment.
Âge : 6 mois–2 ans / durée : 45 minutes
Lundi 8 avril à 9 h 30
Mardi 9 avril à 15 h
Mercredi 10 avril à 9 h 30
Âge : 2–5 ans / durée : 1 h
Lundi 8 avril à 14 h 30
Mardi 9 avril à 9 h 30
Projections directes
Atelier de fabrication de diapositives
Faisant écho au travail de Bruno Munari
qui a exploré à partir des années 1950
les effets de la lumière et du mouvement
dans l’espace, les enfants sont invités
à réaliser des compositions avec des
matières transparentes, translucides et
opaques, découpées ou déchirées.
Âge : 4–7 ans / durée : 45 minutes
Jeudi 11 avril à 9 h 30
Jeudi 11 avril à 14 h 30
Vendredi 12 avril à 14 h 30
Dimanche 14 avril à 14 h 30
Âge : 7–10 ans / durée : 1 h 15
Mercredi 10 avril à 14 h 30
Vendredi 12 avril à 9 h 30
Samedi 13 avril à 14 h 30

Intervenants :
Mauro Bellei architecte, créateur de décors
de théâtre, de livres et de jeux éducatifs
Alexis Coulais directeur des Trois Ourses
Louise-Marie Cumont artiste, auteure
Coline Irwin photographe, éducatrice
spécialisée dans l’éducation active

Pêle-mêle, Les chaises et Les masques
3 ateliers avec Louise-Marie Cumont
Après une immersion dans l’œuvre textile
de Louise-Marie Cumont, les enfants
manipulent différentes matières et pièces
de tissu puis composent des saynètes
mettant en action leur imagination.
Âge : 3–5 ans / durée : 45 minutes
Pêle-mêle Lundi 15 avril à 9 h 30
Les chaises Mardi 16 avril à 14 h 30
Âge : 4–6 ans / durée : 45 minutes
Pêle-mêle Lundi 15 avril à 14 h 30
Les chaises Mardi 16 avril à 9 h 30
Âge : 6–8 ans / durée : 1 h
Les masques Mercredi 17 avril à 9 h30
Les masques Mercredi 17 avril à 14 h 30
Les masques Jeudi 18 avril à 9 h 30
Les masques Jeudi 18 avril à 14 h 30
Ateliers des vacances de Pâques
Jouer avec les signes
Récréation avec Mauro Bellei
Du 23 au 26 avril de 14 h à 17 h
Âge : 6 –10 ans
50.- pour les 4 jours
Mauro Bellei est architecte à Bologne
et créateur de décors et de scénographies
théâtrales, de jeux éducatifs et d’ateliers
pour enfants. Il propose ici un atelier
de dessin pas comme les autres : à la
découverte de l’univers délicat des signes.
Des signes dessinés ou inventés par
le hasard sur un mur, une écorce ou une
pierre. Stimuler l’imagination à partir
de ces toutes petites choses pour en
découvrir toutes les possibilités.

Infos :
Nombre limité de places,
inscription obligatoire : 022 794 73 03
ou m.detraz@lancy.ch
Ateliers ouverts aux institutions de la petite
enfance, aux écoles et aux familles.
Les horaires sont modifiables sur demande
pour les groupes à partir de 6 enfants.

La Dépendance / Villa Bernasconi
Route du Grand-Lancy 8
1212 Grand-Lancy, Genève
T +41 22 794 73 03
info@villabernasconi.ch
villabernasconi.ch
Horaires d’ouverture
de 10 h 30 à 14 h 30

Les Trois Ourses
lestroisourses.com
troisourses@wanadoo.fr

