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ateliers créatifs 2018/2019ateliers créatifs 2018/2019



A l’Heure Sensation Projets est un collectif d’artistes 
genevois qui a pour but de réaliser des projets et des 
événements artistiques afi n d’attirer l’attention sur des 
problématiques contemporaines et des enjeux sociaux 
importants par le biais de la médiation artistique et 
culturelle.

Notre programmation s’organise autour de trois 
propositions originales de création collective : 
Notre programmation s’organise autour de trois 

La création pour et par les femmes !
Cette année nous lançons un projet original 
autour de la création et des femme à travers un 
programme de plusieurs ateliers d’expression 
et d’exploration artistiques et de divers 
événements festifs. 
L’idée est ici de questionner la place des 
femmes dans la société, leurs rôles, les liens 
qu’elles tissent, leur image, leurs envies ! 
Gestes et moments créatifs sont l’occasion 
de se rencontrer, de tisser des liens et de 
s’interroger ensemble. 

• 1 fi l + 1 trait = 1 atelier hebdomadaire le mercredi autour du lien et de la 
création  
 Techniques mixtes  : couture main ou machine, broderie, dessin, 
print, monotype...

• Mon look, Mon genre ! : Une invitation à explorer son image, sa 
féminité de façon ludique au cours de 5 ateliers intitulés «Héroïne» «Divine» 
«Masculine» «Coquine» «Féminine»
 Techniques mixtes : déguisement, customisation et transformation 
d’habits, coiffure, maquillage, portrait photo



1 dimanche par mois
entre 11h et 14h

Brunch créatif et 
Aquarelle collective

à la villa Freundler
en familleMon look, 

Mon genre !
Apéro créatif et 

atelier d’exploration

5 ateliers 
les vendredis
entre 18h et 21h
du 12 octobre au 8 mars

les mercredis
entre 18h et 21h
 (hors vacances scolaires)

Atelier de création 
collective

1 Fil + 1 Trait

déguisement, customisation, 
portrait photos....

Dates et détails 
des ateliers pages 
suivantes

  

• Brunch créatif et Aquarelle collective : Une fois par mois nous organisons 
un brunch créatif, pour venir en famille s’initier à la réalisation d’aquarelles 
collectives et de nombreuses autres activités artististiques en fonction des 
artistes invitées 
 Techniques mixtes

• Ainsi que plusieurs modules de 1 à 5 séances :
Atelier d’écriture, atelier photo, workshop couture, atelier création intuitive 
et spirituelle...



Un fi l + un trait est un atelier de création collective réalisé 
avec du matériel de récupération. Un atelier ludique, plein 
de pep’s, animé dans un cadre chaleureux, par Martine 
à l’Envers accompagnée d’une artiste invitée. L’objectif 
est de tisser des liens, des rencontres. Consacrer un 
moment au lâcher-prise, échanger, partager et découvrir 
la diversité.
Tissu, soie, coton seront employés tout au long des 
séances pour aboutir à un ou plusieur ouvrages collectifs, 
qui seront exposés puis partagés au terme de l’atelier.

Techniques utilisées : couture à la main ou  
à la machine, broderie, dessin, print...
Où : Chacun-e Son Paradis    
Espace créatif      
5 rue Leschot, 1205 Genève
Quand : Les mercredis de 18h - 21h 
- 30 ateliers durant l’année - hors 
vacances scolaires
Pour : Public féminin - tout âge 
Accueil & animation :  
Martine A l’Envers 
Prix : 30 .- pour 3 heures d’atelier   
matériel inclus 
ou carte d’activités 4 ateliers 100.-

MARTINE À L’ENVERS
Créatrice prolifi que, à l’aise avec 

tous les matériaux neufs ou de récup 
qu’elle transforme et détourne à loisir. 
Elle donne constamment naissance à 
tout un univers d’objets pops et colorés. 
Dans les ateliers qu’elle anime, cette 
éducatrice spécialiste de l’accueil 
parent-enfant trouve toujours le 

moyen pour guider tout un 
chacun sur le chemin de la 

création.

1 Fil + 1 Trait
Atelier de création collective



Cet atelier est l’occasion d’ex-
plorer la féminité en s’amusant à 
changer d’image ou de look, à 
devenir qui on veut, expérimen-
ter quelle femme on pourrait 
être, pour mieux comprendre 
quelle femme on est ! 
Cinq séances exclusives 
déclinées autour de 5 thèmes : 
Héroïne, Divine, Masculine, 
Coquine, Féminine pour 
conclure lors de la Journée Des  
Femmes le 8 mars, en festoyant.
Au programme : customisation, 
exploration du stylisme, voyage 
à travers les codes et l’histoire 
de la mode, photo, autoportrait. 
En parallèle à l’atelier, ouverture 
d’un compte Instagram sur le-
quel celles qui le souhaitent 
pourront poster leur look et leur 
transformation, qu’elle soit réelle 
(costume, maquillage, coiffure) 
ou virtuelle (application smart-
phone telle Faceapp).

NADJA REIMANN
Plasticienne, scénographe, 

i l l u s t r a t r i c e ,  e t  c r é a t r i c e 
mult idisc ipl inai re, pour elle, mult idisc ipl inai re, pour elle, 

l’art se pratique au quotidien comme l’art se pratique au quotidien comme l’art se pratique au quotidien comme 
un jeu toujours ressourçant, un mode un jeu toujours ressourçant, un mode un jeu toujours ressourçant, un mode un jeu toujours ressourçant, un mode un jeu toujours ressourçant, un mode 
d’expression à offrir en partage. Son travail d’expression à offrir en partage. Son travail d’expression à offrir en partage. Son travail d’expression à offrir en partage. Son travail 
d’animatrice auprès de publics très variés d’animatrice auprès de publics très variés d’animatrice auprès de publics très variés d’animatrice auprès de publics très variés 
l’a conduite très tôt sur les chemins l’a conduite très tôt sur les chemins l’a conduite très tôt sur les chemins 

de la médiation artistique et du lien de la médiation artistique et du lien 
social et la pousse toujours à social et la pousse toujours à 

initier de nouvelles aventures initier de nouvelles aventures 
humaines.

Où : Chacun-e Son Paradis  Espace créatif    
5 rue Leschot, 1205 Genève
Quand : 5 sessions de 3h    
Les vendredis      
12 octobre  et 16 novembre 2018,    
18 janvier, 1er février et 8 mars  2019  
de  18h à 21h 
Pour : Public féminin, dès 15 ans
Accueil & animation  : Nadja Reimann, 
Irédé E. Oduntan, partenariat les Fringantes – 
boutique SOS Femmes    
Intervenantes :    
 Couture  &  stylisme :Suzanne de Freitas  /  
Photo : Christelle Villégier
Prix : 50.- pour 3 h d’atelier  - apéro inclus   
ou carte d’activité 5 séances 225.-

les Apéros 
Mon look, 

Mon genre !



LAURA RIVANERA
Détentrice d’un Master en Arts 

Visuels de la Haute École d’Art et 
de Design, elle a pour habitude de 

confronter sa pratique de la peinture 
en collaborant avec des groupes 
variés, dans le but de partager le 
plaisir de l’expérimentation, du ‘faire-
ensemble’ et de la convivialité. Elle 

organise depuis 2017 des ateliers 
d’aquarelles collectives pour 

différents publics.

plaisir de l’expérimentation, du ‘faire-
ensemble’ et de la convivialité. Elle 

organise depuis 2017 des ateliers 
d’aquarelles collectives pour 

différents publics.

LAURA RIVANERA
Détentrice d’un Master en Arts 

Visuels de la Haute École d’Art et 
de Design, elle a pour habitude de 

confronter sa pratique de la peinture 
en collaborant avec des groupes 
variés, dans le but de partager le 
plaisir de l’expérimentation, du ‘faire-

LAURA RIVANERA
Détentrice d’un Master en Arts 

Visuels de la Haute École d’Art et 

Brunch créatif 
et Aquarelle collective

Rendez-vous mensuels de création collective 
à la Villa Freundler, les brunchs créatifs se 
déclinent autour de plusieurs activités ; 
pour les familles, c’est l’occasion de 
se retrouver autour d’un brunch et 
de collaborer à la réalisation d’une 
aquarelle collective – additionnée 
d’une autre proposition d’activité 
créative, à découvrir à chaque 
nouveau rendez-vous.
Un dimanche par mois tout au 
long de l’année, parents, enfants et 
habitants du quartier ont la possibilité 
de se rencontrer, de partager un repas, 
de créer pour soi ou ensemble dans 
une ambiance inspirante, productive et 
conviviale.
Où : Villa Freundler      
4 rue Saint-François, 1205 Genève
Quand : Un dimanche par mois   
de 11h à 14h
Pour : Tout public
Accueil & animation : Laura 
Rivanera et Irédé E. Oduntan en 
compagnie de Nadja Reimann et /ou 
d’une artiste invitée
Prix : 35.- brunch et activités  
ou carte d’activités 4 ateliers 120.- 

IRÉDÉ EVE ODUNTAN
Cinéaste, auteure et artiste 

multimédia, elle anime des ateliers 
consacrés à la narration sous toutes 

ses formes.
Dans son travail de médiation artistique, 
elle met l’art au service du lien social. 
Les problèmes d’environnement, 
la place des femmes,    l’entre-

deux cultures, le lien familial, 
l’identité sont ses sujets de 

prédilection.



à la Villa 
Freundler

Dates et 
programme

LAURA RIVANERA
Détentrice d’un Master en Arts 

Visuels de la Haute École d’Art et 
de Design, elle a pour habitude de 

confronter sa pratique de la peinture 
en collaborant avec des groupes 
variés, dans le but de partager le 
plaisir de l’expérimentation, du ‘faire-
ensemble’ et de la convivialité. Elle 

organise depuis 2017 des ateliers 
d’aquarelles collectives pour 

différents publics.

à la Villa 
Freundler

30 SEPTEMBRE 2018
Aquarelle collective

Jeu-défi  dessin en noir et blanc
Présentation #inktober

Atelier portrait - photo
Mini Studio - coiffure - 

maquillage
14 OCTOBRE 2018

Aquarelle & 
Réintervention Doodling - 

Posca - Pochoir
Atelier – Motif & Tag

11 NOVEMBRE 2018 
Aquarelle accoustique 

Murmures et chants
16 DÉCEMBRE 2018 

Découpage aquarelle 
collective

Fabrication de 
carnets 

27 JANVIER 2019
Aquarelle collective
Vide dressing créatif
17 MARS 2019

Aquarelle Féminin 
pluriel

Monotype
7 AVRIL 2019 
Aquarelle 
multimédia
Applications 

interactives
Projections 

multimédia
12 MAI 2019
Aquarelle comestible
Atelier Encres bios 
09 JUIN 2019 
Retrospective
Partage et exposition

Brunch créatif 
un dimanche par mois



CHRISTELLE VILLÉGIER
Passionnée de photo, elle 

explore le monde des images depuis 
l’adolescence. Elle s’est formée auprès 

de nombreux photographes reconnus 
et poursuit un travail personnel plus 
particulièrement dédié au portrait.
Habituée des collaborations et du  groupe grâce 
à son travail en psychiatrie auprès d’adolescents 
en rupture scolaire, elle aime expérimenter et 
proposer différentes approches et différents 

médias : photothérapie, théâtre, vidéos...
Dans ses ateliers, la photo devient 

un outil d’exploration ludique, de 
rencontre, de partage et de 

mise en lien.

Les  ateliers photosensibles

COMME JE TE VOIS !
ATELIER PORTRAIT À DEUX
Objectif : se regarder différem-
ment, partager ensemble un 
moment de création ludique
Objet fi nal : une image de cha-
cun des membres du binôme, 
une image du binôme mis en 
scène 

• Ils sont destinés à toutes les personnes qui 
aiment faire des photographies, que ce soit avec 
un téléphone portable, un appareil compact ou 
un refl ex numérique dernier cri.

• Ils proposent un espace d’exploration, tant au 
niveau de la prise de vues, des images, du monde, 
que de l’imaginaire dans un cadre stimulant et 
bienveillant.

Public : binôme frère-sœur, parent-enfant, 
amoureux, ami(e)s, voisin(e)s

Nombre de places : maximum  8 pers, 
nombre pair obligatoire 

Durée : 4 h

Prix : 100 .- 
Prochains ateliers les dimanches 28 oct et 
25 nov.  2018 entre 13h30 et 17h30



A TRAVERS MON QUARTIER !
ATELIER D’EXPLORATION PHOTO
Objectif : explorer son quartier, le découvrir ou le redécouvrir au 
travers de la photo, avoir du plaisir à prendre des photos, à les 
organiser pour les partager.
Jeu de regards croisés sur un même espace urbain pour aboutir 
à l’édition petit livret

Public :  habitants d’un même quartier, tout public à partir de 12 ans
Nombre de places : maximum  6 pers 
Durée : 2 x 4 h
Nombres de séances : 2
Prix : 160 .- 

ATELIERS INDIVIDUELS OU À DEUX
Une approche de la photo sensible, intimiste, ludique où la 
technique est au service du plaisir, sans souci de performance
Un accompagnement personnalisé en fonction des envies et 
des besoins de chacun

Public : adultes et ados à partir de 12 ans
Prix & durée : forfait 6h=3x2 h  en - solo 260.-  / en duo 320.-
forfait 12h =6x2h ou 4x3h    en - solo 480 .-  / en duo 600.-

Horaires : mardi ou vendredi soir et les week-end

renseignements : 
lesphotosensibles@bluewin.ch

(aucune compétence particulière en 
photographie n’est demandée)

Prochains ateliers les 17 et 18 nov. 2018 
entre 13h30 et 17h30 



Ateliers
à venir en à venir en 

2019

CCCCCCRRRRÉÉÉÉAAATTTATAATA IIVVVVIIIITTTTÉÉÉ AAAAUUUU FFFFÉÉÉÉMMMIINNNIINNNN &&&&&& RRREEENNNNCCCCCCOOOOOONNNNTTTRRREEESSSS

Dans le cadre de cette année que 
nous consacrons à la création au féminin 

nous souhaitons ouvrir notre espace et le 
mettre à disposition pour des rencontres, des 

collaborations, des ateliers ou des événements en 
relation avec la créativité des femmes.
Nous lançons donc une invitation afi n de tisser 

un réseau entre collectifs, cercles de femmes, 
associations féminines et féministes en 

quête d’échange de créativité. 

PARTAGE & RENCONTRES
CH

AC
UN

-E 
SO

N PA
RADIS

Nous disposons 
d’un espace créatif de 

80m2 situé en plein coeur de 
la ville, à Plainpalais. Un lieu 
accueillant propice à la ren-

contre et à l’inspiration.

Espace créatif



 LE
S N

OU
VE

LLE
S HÉROÏNES - ATELIER D’ECRITURE 

À partir du mois d’avril :  
5 séances d’ateliers d’écriture le ven-
dredi soir de 18h à 20h30 pour 
questionner le «genre» et 

écrire au féminin !

AVEC
IRÉDÉ EVE ODUNTAN

UURREEdredi soir de 18h à 20h30 pour 
questionner le «genre» et 

écrire au féminin !écrire au féminin !écrire au féminin !

CCRR
ÉÉAA

TTATAATA
IOO

NNNN IINNNTTTUUUUITTIIOOONN CCCCOOONNNNEECCTTIIOOONNNMONDE INTÉRIEUR
FORCE INTÉRIEURE

Des ateliers pour explo-
rer et créer en se laissant 
porter par l’énergie et le 
ressenti.

3 soirées  apéritifs créatifs 
de 3h

BBBBBBBB IIIII
JJJJJJJJJJJOOOOOOOOOOOOO

UUUUUUUUUUU TTTTTTTTAAAAAAAATTATT

LLLLLLIIIIIISSSSSSSSMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNNN

Pour réaliser 
un bijou origi-

nal chargé d’un 
message por-

teur
1 soirée  de 3h

 

TTOOTOT TTEEMM
A partir 

d’une pierre 
choisie, on in-

vente un totem
Techniques mixtes : dessin, 

peinture,collage
1 soirée  de 3h

CCRRÉÉÉAATTATA IIOONNN IINNTTUUIITTIVVEEAtelier 
surprise pour 

expérimenter la 
création intuitive

1 soirée  de 3h

WW
OORR

KKSS
HHOOPP CCOOUUTTUURREE ,, BBRROODDEERRIIEE &&

SSTTYYTYT LLIISSMMM
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AVEC
SUZANNE DE FREITAS

Graphiste, styliste et for-
matrice d’adultes, elle se pas-
sionne depuis toujours pour la 
création et la transformation 
des tissus et des vêtements.

En week-end ou soirée 
par tranche de 4h
 



Espace créatif

INSCRIPTION
ET RENSEIGNEMENTS 
crea.ofem@gmail.com 
ou sms au 078 740 64 11

CONTACT 
Collectif d’artistes  
A l’Heure Sensation Projets
Chacun Son Paradis - Arcade créative 
5, rue Leschot, 1205 Genève 
arrêt bus et tram : Plainpalais
www-a-lheure-sensation.ch


