médiation
culturelle
2018

Villa Bernasconi
Ferme de la Chapelle

jeunes
L’atelier des vacances
Un atelier d’une semaine à la Villa Bernasconi, ludique
et créatif, en relation avec les expositions, animé par des
artistes. Vernissage le dernier jour des œuvres réalisées
pendant la semaine.
De 14h à 17h
12 – 15 février 2018
3 – 6 avril 2018
2 – 6 juillet 2018
50.– CHF | goûter offert | sur inscription

Le joli mois de …
Trois semaines de suite, la Villa Bernasconi propose des
ateliers créatifs pour découvrir autrement les expositions.
Les samedis de 15h à 17h
… Mai ! 5 / 12 / 19 mai
… Décembre ! 1 / 8 / 15 décembre
5.– CHF | goûter offert

La Ferme prend l’air
Une charrette se déplace dans le nouveau quartier de
la Chapelle et invite ses habitants à donner libre cours
à leur imagination.
Les mercredis de 14h à 16h
7 / 14 / 21 mars
2 / 9 / 16 mai
13 / 20 / 27 juin
7 / 14 / 21 novembre

scolaires
Visite guidée thématique avec ou sans atelier créatif
adaptée au niveau scolaire
Pour les classes du primaire aux écoles professionnelles.
Du lundi au vendredi | 60 / 90 min.
En français, allemand, anglais, LSF
Gratuit | sur inscription
Présentation des thèmes abordés pendant la visite et dossiers
pédagogiques à télécharger sur les sites web.

tout public
Pour les dates, veuillez consulter les sites web
des deux centres d’art.
Visites publiques
Venez suivre une visite publique avec le.la
commissaire d’exposition, un.e artiste ou un.e
spécialiste. Que de belles surprises !
Gratuit

Visite au-delà du regard
Visite descriptive et tactile, pensée pour
un public malvoyant.
Deux fois par année
Gratuit | sur inscription

Visite au-delà de la parole
Visite en LSF avec une médiatrice culturelle.
En collaboration avec l’association s5
Deux fois par année
Gratuit | sur inscription

Rencontre avec l’art contemporain
Une fois par exposition, une conférence d’histoire de
l’art est proposée en lien avec l’exposition en cours sous
forme de diaporama pour se familiariser avec les artistes
et avec l’art contemporain.
En collaboration avec l’association VIVA
Mardi à 15h (suivi d’un goûter) à la Ferme de la Chapelle
Jeudi à 15h (suivi d’un goûter) à la Villa Bernasconi

Pour les groupes
Envie d’organiser une sortie culturelle pour votre
groupe ? Réservez une visite guidée avec ou sans
atelier adaptée à vos attentes.
Du lundi au vendredi
Sur inscription

Centres d’art de Lancy, la Villa Bernasconi et la Ferme
de la Chapelle développent une offre de médiation
culturelle qui vous propose des moments privilégiés
pour goûter autrement à l’art : visites thématiques,
ateliers créatifs, discussions et rencontres. A tenter
et retenter sans modération !

Villa Bernasconi
Route du Grand-Lancy 8
CH–1212 Grand-Lancy
www.villabernasconi.ch
facebook : Villa Bernasconi Lancy
Ferme de la Chapelle
Route de la Chapelle 39
CH–1212 Grand-Lancy
www.fermedelachapelle.ch
facebook : Ferme de la Chapelle
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