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  INITIATION À L’ARCHITECTURE
Enfants 6 -12 ans
Lundi 6 > vendredi 10  
juillet 2015 
13h30 > 17h30
 

LA PRAILLE  
IMAGINAIRE

Cette semaine estivale d’atelier propose 
aux enfants d’explorer l’architecture 
en s’amusant et d’imaginer la Praille, 
notre ville de demain, par des réalisation 
collectives (dessins, maquettes, collages, 
promenades) et une exposition !
Ce projet est présenté en partenariat avec  
la MA (Maison de l’Architecture de Genève)  
au Pavillon SICLI.

INTERVENANTES :  
Alice Dunoyer - architecte
Florine Wescher - architecte
PRIX : 250 CHF (goûters offerts)
225 CHF (membres MA)
LIEU : Pavillon SICLI
45 route des Acacias, 1227 Carouge GE
INFOS & INSCRIPTIONS : enfants@ma-ge.ch 
+ 41 (0)78 681 56 73  //  www.ma-ge.ch

  ATELIERS 
  CONSTRUCTION DE MAQUETTES
Duo – enfants dès 6 ans  
accompagné d’un adulte 
• Samedi 19 et dimanche 20     
  septembre 2015 
• Samedi 23 et dimanche 24           
  mars 2016
  14h00 > 16h30
 

MONDES  
ANIMAUX

A partir des théories des mondes 
animaux de Jacob von Uexküll, nous 
commencerons par discuter des mondes 
perceptifs des êtres vivants puis de 
l’histoire des jardins zoologiques. Nous 
constituerons un bestiaire d’espèces 
indigènes souvent négligées par notre 
culture et nous composerons à partir 
de techniques de maquette l’espace de 
notre propre zoo. Notre rapport spatial 
aux animaux s’éclaircira peut-être et 
nous aurons le loisir de réinterroger la 
place de l’homme dans la nature.

INTERVENANT : Aurélien Reymond – architecte
PRIX : 150 CHF / par duo (le week-end)
LIEU : Atelier C-FAL
INFOS & INSCRIPTIONS : aurelien.reymond@c-fal.ch 
+ 41 (0)78 953 73 27

  COURS HEBDOMADAIRES  
  INITIATION À L’ARCHITECTURE
Les mercredis
13h30 > 15h00 (7 - 9 ans) 
16h00 > 17h30 (10 - 12 ans)
 

ARCHI- 
ENFANTS 

Ces ateliers du mercredi après-midi 
proposent de sensibiliser les enfants 
à l’architecture de manière ludique : 
espaces, formes, lumières, matériaux, 
orientations, couleurs, échelles... Nous 
explorerons l’architecture, ramenée de 
manière intuitive à la portée d’un enfant, 
comme véritable terrain d’expérimentation 
par l’observation sensible, le vécu, 
l’imaginaire, le questionnement et la 
manipulation. 
Ce projet est présenté en partenariat avec  
la MA (Maison de l’Architecture de Genève)  
au Pavillon SICLI.

INTERVENANTES :  
Alice Dunoyer - architecte
Florine Wescher - architecte
PRIX : 200 CHF / trimestre (9 cours)
180 CHF (membres MA)
LIEU : Pavillon SICLI
45 route des Acacias,1227 Carouge GE
INFOS & INSCRIPTIONS : enfants@ma-ge.ch 
+ 41 (0)78 681 56 73  //  www.ma-ge.ch

  COURS HEBDOMADAIRES 
  PEINTURE
Enfants 4 - 5 ans
Les mercredis
9h45 > 11h15
 

ATELIER 
PEINTURE

Ce cours d’initiation invite les plus petits 
à la découverte du monde à travers la 
peinture. L’apprentissage des formes 
se fait au rythme des enfants, par le 
mouvement, l’éveil tactile et la découverte 
de la fabrication des couleurs. Il s’appuie 
sur la capacité particulière des enfants à 
fabriquer des récits en toute circonstance !

INTERVENANTES :  
Fatemah Obeida - éducatrice 
Lea Roth – peintre
PRIX : 280 CHF / trimestre (11 cours)
LIEU : Atelier C-FAL
INFOS & INSCRIPTIONS : lea.roth@c-fal.ch 
+ 41 (0)77 431 56 36

  COURS HEBDOMADAIRES  
  TRANSDISCIPLINAIRE
Enfants 6 -10 ans
Lundi / mardi / jeudi / vendredi 
16h30 > 18h00
 

PLACE À 
L’IMAGINAIRE!
Après une journée d’école, cet atelier 
propose aux enfants de développer des 
compétences dans plusieurs médias 
en partant de ce qu’ils aiment. Nous 
travaillerons à partir de contes, en 
dessin, peinture, construction, photo et 
vidéo, et par approche philosophique. 
Les techniques sont introduites pas à pas 
afin de mettre à la disposition de l’enfant 
des outils pour traduire son imaginaire.

INTERVENANTES :  
Fatemah Obeida - éducatrice 
Lea Roth - peintre
Anne Trotta - dialogue philosophique
Florine Wescher – architecte
PRIX : 280 CHF / trimestre (11 cours)
LIEU : Atelier C-FAL
INFOS & INSCRIPTIONS : lea.roth@c-fal.ch 
+ 41 (0)77 431 56 36

DEVENIR MEMBRE
En tant que membre, vous soutenez le 
travail de l’association et vous obtenez 
10% de réduction sur l’ensemble des 
activités C-FAL. La cotisation des 
membres se monte à 50 CHF / an.

Association C-FAL  
CCP : 14-158854-3  
IBAN : CH69 0900 0000 1415 8854 3  
Mention : Cotisation membre 2015-16 
(Prénom Nom)

 

INFOS PRATIQUES
Lieu principal des cours 
Atelier C-FAL 
Rue des Voisins 20 
1205 Genève 
Arrêt - tram 12 et 18, bus 1: Pont-d’Arve

www.c-fal.ch 
info@c-fal.ch

CALENDRIER

Notre calendrier suit de manière générale 
l’agenda scolaire: les cours hebdoma-
daires n’ont pas lieu pendant les vacances 
et les fêtes.

Début des cours: 14 sept 2015 
Fin des cours: 10 juin 2016

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font via les adresses 
email de chaque intervenant que vous 
trouverez en bas du descriptif de  
l’atelier choisi.
Nous vous enverrons une fiche  
d’inscription à remplir et renvoyer à la 
même adresse.
L’inscription est validée au moment de la 
réception du paiement de l’atelier.

INTERVENANTS :

Christine Boillat > plasticienne
Alice Dunoyer > architecte
Fatemah Obeida > éducatrice
Pierrine Poget > écrivain
Thomas Prevedello > écrivain
Aurélien Reymond > architecte 
Lea Roth > peintre
Marina Skalova > écrivain / journaliste
Anne-Sophie Subilia > écrivain
Anne Trotta > dialogue philosophique
Marco Verdon > géologue 
Florine Wescher > architecte

QUI SOMMES-NOUS ? 

C–FAL, Centre de Formation Artistique 
et Littéraire, est un collectif d’artistes, 
d’écrivains et d’architectes dont la vocation 
est de favoriser le décloisonnement et 
la circulation entre les disciplines qu’ils 
pratiquent. 

C-FAL, c’est aussi une plateforme 
de transmission qui propose des 
cours et des ateliers ponctuels à un 
large public. Notre singularité est de 
nous appuyer sur des recherches 
artistiques communes pour élaborer 
des propositions d’ateliers atypiques. 
L’approche transdisciplinaire permet 
aux participants de considérer l’art d’une 
façon plus ouverte et de puiser dans les 
ressources de chacun.

Cette année vous trouverez dans ce 
programme de nouvelles propositions 
jalonnées de collaborations multiples.
Nous avons notamment la chance de 
pouvoir proposer deux partenariats : avec 
la Maison de l’Architecture de Genève 
(MA) et l’Atelier Genevois de Gravure 
(GeGrave). Retrouvez le programme 
complet et détaillé ainsi que nos activités 
en images sur notre site internet :  
www.c-fal.ch



  ATELIER
  C-FAL + GEGRAVE
Samedi 26 septembre 2015 
11h > 16h30 – à GeGrave 
Mardi 6 et 13 octobre 2015 
18h30 > 20h30 – à C-FAL

Samedi 31 octobre 2015 
11h00 > 16h30 – à GeGrave

Mardi 10 et 17 novembre 2015 
18h30 > 20h30 – à C-FAL

Samedi 28 novembre 2015 
11h00 > 16h30 – à GeGrave

GRANDS BOIS 
Grands bois est un atelier de dessin au 
sens large où les participants auront 
l’occasion de s’immerger dans la 
thématique de la forêt. Ils réaliseront 
plusieurs dessins, pour ensuite aller 
les travailler au centre de gravure. Cet 
atelier permet d’expérimenter plusieurs 
techniques de dessin, et de découvrir 
comment les moyens d’expression du 
dessin et de la gravure contemporaine 
peuvent s’appuyer l’un sur l’autre pour 
faire grandir l’expression graphique. La 
session de cours se terminera par un 
accrochage des projets.
 
INTERVENANTS : Christine Boillat - plasticienne
Pablo Osorio - plasticien graveur
PRIX : 650 CHF / semestre (9 séances) 
LIEU : Atelier C-FAL // Atelier genevois de gravure 
GeGrave : Rte de Malagnou, 1206 GE
INFOS & INSCRIPTIONS :  
christine.boillat@c-fal.ch / + 41 (0)79 702 20 78

  ATELIER  
  DESSIN - GÉOLOGIE
Samedi 19  
et dimanche 20 mars 2016  
10h00 > 17h00
 
MICROGRAPHIE   MINÉRALOGIQUE

Parce que les structures cristallines 
sont intimement liées à leur contexte 
de formation, les minéraux présentent 
une diversité formelle infinie. Il s’agira 
d’observer à l’oeil nu et à l’aide 
d’appareils optiques une grande diversité 
de roches et de minéraux pour d’abord 
en apprendre les caractéristiques 
anatomiques et morphologiques. Cette 
connaissance terminologique et lexicale 
permettra d’établir les bases d’un dessin 
d’observation objectif et amorcera dans 
un deuxième temps une recherche 
personnelle et créative de réappropriation 
de ces formes naturelles. 

INTERVENANTS :  
Aurélien Reymond - architecte
Marco Verdon – géologue 
PRIX : 350 CHF / le week-end
LIEU : Atelier C-FAL
INFOS & INSCRIPTIONS : 
aurelien.reymond@c-fal.ch 
+ 41 (0)78 953 73 27

  ATELIERS  
  ÉCRITURE – DIALOGUE PHILO
Dates des 4 samedis sur www.c-fal.ch 
selon le calendrier des expositions 
10h00 > 18h00
 

ATELIER DU 
REGARD 

Que se passe-t-il lorsqu’on regarde une 
œuvre  ? Comment dire l’émotion que 
nous ressentons face à une peinture, 
une sculpture, une installation, une 
performance ? Au cours de cet atelier, 
nous allons questionner notre position 
de spectateur face aux œuvres, d’abord 
à travers des moments d’échange et de 
dialogue afin de partager nos pensées et 
ressentis. Puis, nous allons nous initier 
à la naissance d’une écriture critique, 
c’est-à-dire : une écriture qui exprime 
et interroge le sensible. Nous irons voir 
des expositions et chercherons à laisser 
résonner l’empreinte que les œuvres 
auront déposée en nous, en la faisant 
vibrer dans la chair de nos mots. 

INTERVENANTE :  
Marina Skalova – écrivain
Anne Trotta – dialogue philosophique
PRIX : 120 CHF / samedi
LIEU : nomade
INFOS & INSCRIPTIONS : marina.skalova@c-fal.ch  
+ 41 (0)76 680 71 98

  ATELIER
  C-FAL + GEGRAVE
Mardi 2 / 9 / 23 février 2016 
18h30 > 20h30 – à C-FAL

Samedi 5 mars 2016 
11h00 > 16h30 – à GeGrave 
Mardi 8 / 15 / 22 mars 2016 
18h30 > 20h30 – à C-FAL

Samedi 9 et 16 avril 2016 
11h00 > 16h30 – à GeGrave

LA MACHINE 
À ÉCRIRE  

Qui n’a pas déjà éprouvé des difficultés 
d’inspiration, souffert de la page blanche? 
Il y a toujours à dire, ce qui manque, 
parfois, c’est un début et la possibilité 
d’une forme. Cet atelier a deux vocations : 
jouer collectivement d’une part avec des 
contraintes littéraires formelles pour 
débloquer l’écriture, d’autre part, ancrer 
(encrer?) les résultats sur un support 
matériel à travers l’expérience de la 
typographie et de la sérigraphie.
 
INTERVENANTS :  
Pierrine Poget - écrivain
Thomas Prevedello - écrivain 
Estelle Germain - typographe
Nadja Adjazi - sérigraphe
PRIX : 650 CHF / semestre (9 séances) 
LIEU : Atelier C-FAL // Atelier genevois de gravure 
GeGrave : Rte de Malagnou, 1206 GE
INFOS & INSCRIPTIONS :  
pierrine.poget@c-fal.ch / + 41 (0)78 949 00 10

  ATELIERS  
  ARCHITECTURE – ÉCRITURE
Les dimanches
• 13 septembre 2015 
• 11 octobre 2015  
• 15 novembre 2015
  13h00 > 17h00
 

ÉCRIRE   L’ESPACE DE 
LA MARCHE

Et si l’on abordait l’architecture comme 
perception poétique et sensible des lieux 
qui nous entourent et que l’on traverse ? 
Avec un regard critique, nous traverserons 
des espaces, des coins et recoins oubliés 
et délaissés. Nous nous laisserons porter 
par la marche. Et c’est cet espace-là, 
l’espace du mouvement, que l’écriture va 
saisir pour révéler la beauté cachée d’un 
parcours.

INTERVENANTE :  
Anne-Sophie Subilia – écrivain
Florine Wescher – architecte
PRIX : 100 CHF / dimanche (à choix)
LIEU : Atelier C-FAL
INFOS & INSCRIPTIONS :  
annesophie.subilia@c-fal.ch
+ 41 (0)79 377 50 82

  ATELIER  
  PEINTURE
Les lundis 
2 / 9 / 16 / 23 / 30 novembre 
et 7 décembre 2015
18h30 > 21h00
 
RÉPETITION ET  

VARIATION
Dans cet atelier nous aurons à cœur de 
placer la répétition au centre. Nous nous 
demanderons comment la pratique de la 
peinture peut nous amener à affiner la 
perception que l’on a du monde et de soi. 
Encore et encore nous reprendrons ce 
qu’il y a à reprendre pour entrer dans des 
variations qui nous renseignent sur ce qui 
nous occupe et parfois nous obsède.

INTERVENANTE : Lea Roth – peintre
PRIX : 280 CHF / 6 séances
LIEU : Atelier C-FAL
INFOS & INSCRIPTIONS : 
lea.roth@c-fal.ch / + 41 (0)77 431 56 36

  ATELIERS  
  PEINTURE
Les mardis
• 29 septembre 2015  
   6 / 13 octobre 2015
• 12 / 19 / 26 janvier 2016
• 19 / 26 avril et 3 mai 2016
    13h30 > 16h00
 
APPROCHES   DE LA  

COULEUR
Cet atelier a pour objectif d’entrer dans 
la pratique de la peinture en partant de 
la couleur comme élément fondamental. 
Nous prendrons le temps d’observer 
les variations colorées à la gouache et 
à l’aquarelle en nous concentrant sur 
l’utilisation de l’eau et du pinceau. En 
partant de petits exercices de démarrage, 
très vite chacun pourra amener des sujets 
/ thématiques de travail qui lui sont chers.

INTERVENANTE : Lea Roth – peintre
PRIX : 140 CHF / module (3 séances) 
LIEU : Atelier C-FAL
INFOS & INSCRIPTIONS :  
lea.roth@c-fal.ch / + 41 (0)77 431 56 36

  ATELIER  
  PEINTURE
Les lundis 
9 / 23 / 30 mai et 6 juin 2016 
18h30 > 21h00
 

PEINDRE  
AU SOL

Pour expérimenter ce plan de travail 
particulier nous étudierons le rapport 
qu’entretient le corps avec le fait de 
produire: la posture mais aussi le geste. 
Les handicaps et les limites corporelles 
constitueront un axe important et 
déterminant du travail. Nous voyagerons 
avec Jackson Pollock et ses sources 
d’inspiration, les peintures au sable 
à fonction rituelle des indiens Navajo 
d’Amérique du Nord.

INTERVENANTE : Lea Roth – peintre
PRIX : 200 CHF / 4 séances
LIEU : Atelier C-FAL
INFOS & INSCRIPTIONS : 
lea.roth@c-fal.ch / + 41 (0)77 431 56 36

  ATELIER  
  ÉCRITURE
Tous les 2e vendredis du mois, 
à partir du 11 septembre 2015  
18h30 > 20h30
 
DÉCOUVERTE 

LITTÉRAIRE
Écrire, qu’est-ce que c’est, au juste ? 
Peut-être d’abord oser se lancer, partir 
à la recherche, se mettre à l’écoute du 
murmure de mots en soi, de ce qui 
bouillonne ou frémit, au fond de nous. 
Affûter ses sens, aiguiser ses oreilles. 
Jouer avec différents formats: poésie, 
prose, formes courtes - découvrir, 
expérimenter. Apprendre ensuite à 
déplier, laisser les mots se déployer dans 
l’espace. Seul ou à plusieurs, laisser nos 
univers intérieurs prendre emprise de la 
page blanche.

INTERVENANTE :  
Marina Skalova - écrivain
PRIX : 280 CHF / 9 séances
LIEU : Atelier C-FAL
INFOS & INSCRIPTIONS :  
marina.skalova@c-fal.ch  
+ 41 (0)76 680 71 98

  ATELIER  
  ÉCRITURE
Les lundis
14 / 21 et 28 septembre 2015  
18h00 > 19h30
 

ÉCRIRE  
LE DEHORS

Un atelier destiné à explorer ce qui 
peut émerger du rapport entre soi et un 
territoire donné, par l’observation, la 
déambulation, en recueillant des traces 
de son histoire. Les participants se 
familiariseront avec la pratique des notes 
de terrain, la récolte d’échantillons ou 
d’artefacts, ainsi qu’avec la création in 
situ, collective et individuelle. 

INTERVENANTE : Anne-Sophie Subilia – écrivain 
PRIX : 85 CHF / 3 séances
LIEU : nomade
INFOS & INSCRIPTIONS :  
annesophie.subilia@c-fal.ch 
+ 41 (0)79 377 50 82


