ATELIERS VACANCES (vacances de carnaval 2010)
Ces ateliers sont organisés dans le cadre de l’exposition d’Alexandre Joly, Paysage
transvasé, présentée à la Ferme-Asile du 8 janvier au 27 février. Chaque atelier est
précédé d’une visite guidée qui permettra de découvrir l’exposition, de s’en
imprégner, de découvrir le monde de l’artiste et l’univers qu’il nous propose. Les
ateliers permettront d’explorer les questions et les émotions suscitées par
l’exposition, au travers de différents médiums et accompagnées par des
professionnels. Ils visent également à montrer aux enfants que la démarche
artistique a des résonances dans leur quotidien et dans leur imaginaire.
1. SCIENCES ET TECHNIQUE
Le monde magique des vibrations.( 8-10 ans)
Viens visiter l'exposition " Paysage Transvasé " à la Ferme-sile et bascule de
l'autre côté du décor. Découvre comment l'artiste s'y est pris pour donner vie à ses
œuvres. La technique n'y est pas pour rien. Tu découvriras comment fonctionnent
les haut-parleurs piézo-électriques et comment vibrent les téléphones portables (ou
les sapins). Tu pourras également fabriquer une petite bestiole vibrante
et sautillante que tu ramèneras à la maison.
L'envers du décor (11-14 ans)
Cet activité débute par une visite guidée de l'exposition "Paysage Transvasé" et se
poursuit par un atelier où l'on découvre comment l'artiste Alexandre Joly s'y est pris
pour réaliser une exposition aussi surprenante. Durant cet atelier, les enfants
expérimenteront et manipuleront des mécanismes vibrants afin de comprendre,
entre autres, comment se transmet un son dans la matière. Electricité, acoustique
et sciences des matériaux s'entremêlent pour offrir à l'artiste ou au musicien de
nouvelles possibilités. Les enfants auront également la possibilité de construire leur
propre haut-parleur et de l'emporter avec eux.
Informations pratiques
Animateur :
Romain Roduit, Promotion des métiers de l'ingénieur dans les écoles obligatoires,
HES-SO, Sion et Musée des inventions, Lausanne
Dates et horaires :
Lundi 15 février
9h-12h : 8-10 ans
14h-17h : 11-14 ans
Tarifs :
20.- l’atelier, par enfant
Inscriptions : Isabelle Pannatier 027/203.21.11 isabelle.pannatier@ferme-asile.ch
L’atelier est organisé à partir de 3 enfants. Maximum 12 enfants. Date limite
d’inscription : 6 février 2010

2. EXPRESSION ARTISTIQUE
Totem, entre protection et défense
Cet atelier permettra aux enfants de prendre conscience du rôle régulateur de la
forêt, des bienfaits qu’elle procure mais aussi de sa protection face aux agressions
extérieures produites par l’homme. On y évoquera également ce que la forêt
procure à l’homme mais aussi ce que lui-même détruit en elle.
A l’aide de matériaux mixtes (recyclage, organiques…), chaque groupe réalisera en
3D un totem magique, défenseur de la forêt.
Selon leur stabilité, ces derniers pourront être installés aux abords de la Ferme
Asile durant la durée de l’exposition.
Travail en sous-groupes (2 à 3).
Informations pratiques
Animatrice : Valérie Gross, peintre plasticienne et animatrice socioculturelle.
Dates :
mercredi 17 février, de 14h à 17h
jeudi 18 février, de 14h à 17h
vendredi 19 février, de 14h à 17h
Groupes : 2 à 10 enfants
Ages : 6-12 ans
Tarifs : 25.- (matériel compris)
Inscriptions : Valérie Gross 027/321.99.00 vivalvi@bluewin.ch
L’atelier est organisé à partir de 3 enfants. Maximum 12 enfants. Date limite
d’inscription : 6 février 2010

3. ATELIER D’ECRITURE
Traverser, regarder, écouter, se laisser guider dans le monde de la forêt recréé par
Alexandre Joly et prolonger cette expérience en créant à notre tour avec les mots.
Dans un premier temps, les enfants sont invités par des jeux à réveiller les
émotions et/ou réflexions suscitées par la visite de l'exposition et à leur donner une
forme écrite créative de leur choix, soit poétique, journalistique, romancée, etc. Les
textes sont lus en fin d'atelier et feront l’objet de tableaux.
Informations pratiques
Animatrice : Anne Martin, conteuse et animatrice d'ateliers d'écriture, de
transmission orale et de langage.
Date : 16 février de 14h à 17h
Tarifs : 25.- (matériel compris)
Age : 6- 12 ans
Inscriptions : Anne Martin 027/455.99.30 anne@raconte.ch
L’atelier est organisé à partir de 3 enfants. Maximum 12 enfants. Date limite
d’inscription : 6 février 2010

