L’ESPACE ENCHANTÉ

Café Culture

est une association dédiée à l’art,
la nature et au développement durable.
Nous sommes logés dans un bâtiment
historique au coeur du Domaine de
Rovorée, espace naturel sensible au bord
du Lac Leman. Portée par un collectif d’artistes
résidents, l’association organise des
expositions, des activités artistiques telles que
des cours et stages de dessin, de peinture,
de photo,... ainsi que des conférences sur le
thème de l’art et la nature.

ESPACE
ENCHANTÉ

05/03
20/03

Notre Café associatif vous accueille en hiver les mercredis
et samedis de 10h à 16h et les dimanches lors de l’exposition
‘Regards de femmes sur la nature’ . Venez pour déguster boissons
et pâtisseries biologiques, ou simplement pour vous poser,
créer et rêver. Divers événements prennent aussi régulièrement
place dans ce lieu.

Samedi 05/02 et 05/03 - 10h à 12h
Question(s) de réenchantement ! Atelier Philo

Interroger notre rapport au monde, à la nature, à l’art…
Au rendez-vous tous les premiers samedis du mois, ce moment de
partage nous invite à échanger, prendre la parole et approfondir une
réflexion sur
un sujet de société.
Avec Erick Magli / erick.magli@laposte.net		
Tarif : 10€
		

Mercredi 02/02 et 02 /03 - 16h à 17h
Papot’Art

Venez papoter sur un artiste célébré ce mois autour d’un thé/café.
Avec Eva Skorupski/ eva.skorupski@yahoo.fr
Gratuit

Samedi 19/03 - 14h à 17h
Atelier d’écriture

A partir de l’exposition et en utilisant des jeux d’écriture inspirés du mouvement
surréaliste, nous créerons des odes au vivant que nous pourrons déclamer lors du
finissage de l’exposition
Avec Hélène Marquer/ helene.marquer@gmail.com Tarif : 20€
Tous les thèmes des prochains ateliers sur www.espace-e.org

Espace Enchanté
La Châtaignière
Domaine de Rovorée
74140 Yvoire /France
www.espace-e.org
https://www.facebook.com/EspaceE

avec le soutien de :

PROGRAMME

Cette exposition est une rencontre de 3 collectifs d’artistes féminines genevoises, A8, 6 Sens et R2CE.
Elles partagent avec nous leurs regards singuliers sur la Nature à travers de multiples supports et
techniques tels que le dessin, la peinture, le tissu et installation.
C’est une invitation à la réflexion sur le Sacré qui se dévoile dans la Nature et sur la place des femmes
en tant que gardiennes du Vivant.
En contraste avec le conceptualisme et le minimalisme de l’art contemporain, elles poursuivent une
démarche artistique intuitive et sensuelle de création et de co-création.

Des ateliers artistiques et des rencontres proposés par les artistes auront lieu durant l’exposition. L’occasion d’une véritable immersion dans leurs univers.

05/02

14h-18h
15h-16h
			
15h30- 16h30
			
			

VERNISSAGE en présence des artistes
Performance Enveloppement
Bain de sensorialité qui suscite l’imaginaire.
Performance co-création
Exploration collective et simultanée de nos imaginaires,
création d’une fresque in situ à huit co-créatrices.

14h-17h
Atelier Enveloppement et co-création,
			Du ressenti corporel à la constellation d’expression. L’atelier débutera
			
par une introduction aux outils co-créatifs. Puis il offrira une
			
expérience exploratoire du processus de création collective en
			
passant d’un enveloppement matriciel à une création picturale
			
collective, le tout balisé par des facilitatrices expériementées.
			Avec Marie-Claire Bevar/mcbevar@yahoo.com
Tarif : 30€ matériel inclus

		
18h Lecture mise en scène et participative d’extraits du livre
			
“Rêver l’obscur - femmes, magie et politique de l’autrice écoféminste
			Starhawk.		
			Avec Hélène Marquer/helene.marquer@gmail.com
							
05 et 06/03
9h-17h Stage de photo
			
Vous possédez un appareil réflex, et vous avez toujours rêvé de
			
maitriser ce qui fait l’essence d’un boitier avec des réglages manuels.
			
Ce stage offre l’occasion de clarifier ces notions théoriques, tout en
			
réalisant une série d’images artistiques dans un cadre exceptionnel.
			Avec Heidi Kailasvuori /heidi.kailasvuori@gmail.com Tarif : 60€/jour
			
9h-17h
			
			

Stage de dessin
Etes-vous sensible à la beauté et à la majesté des vieux arbres?
Venez les découvrir et les dessiner.

			Avec Heidi Kailasvuori /heidi.kailasvuori@gmail.com

20/03

10h-18h

...les Ateliers de la Méduse

Stage ART et NATURE
Le 15, 16 & 17 février

6 – 8 ans : de 9h à 12h 9 – 12 ans : de 14h à 17h

Chaque jour, les enfants vont découvrir une technique différente (ex. gravure,
peinture, sculpture, moulure…) en lien avec la nature et la liberté d’expression.
Des moments d’immersion dans la nature seront leur source d’inspiration.
Tarif : 120€ matériel inclus les 3 demi-journées

Atelier Art et Bricole parent/enfant (dès 3 ans)
Sam 12/02, vend 18 /02, sam 19/02, sam 12/03 de 10h30 à 12h

Partager un agréable moment de création, initier les plus petits à des
techniques artistiques et/ou de bricolage et apprendre ensemble à réaliser
une oeuvre commune.
Tarif : 27 euros (pour un adulte et un enfant), fournitures comprises.

Atelier Art et Bricole enfant (dès 6 ans)

Sam 12/02, vend 18 /02, sam 19/02, sam 12/03 de 14h à 15h30

20/02

12 et 13/03

Pour les enfants

Tarif : 60€/jour

FINISSAGE - Cercles, rituels et célébration de l’équinoxe

Plus de détails sur les stages et ateliers sur notre site et facebook, ou auprès des intervenants.

Découvrir de nouvelles techniques, développer sa créativité et apprendre
à exprimer son imaginaire.
Tarif : à partir de 22 €

Infos et inscriptions Les Ateliers de la Méduse /
couleur.meduse@gmail.com

A DECOUVRIR :
CERCLE DU FEMININ
Les Samedis 05/02 et 05/03 de 18h à 21h
Ici un espace de parole, un moment privilégié pour partager nos vécus singuliers en toute bienveillance, dans un cadre sécurisant. Selon l’instant et l’inspiration, il peut être lié à une thématique, au
rythme des saisons, de la lune, des événements et prendre la forme d’une relaxation, d’une danse ou
d’une activité créative.
Avec Hélène Marquer/helene.marquer@gmail.com / 06 47 62 48 32 		
Tarif : 18 €

LABO D’EXPLORATION DE SOI 			
Les Dimanches 06/02 et 06/03 de 14h à 17h
Le laboratoire est un espace d’exploration corporelle et vocale. Selon l’inspiration, les envies et besoins
du moment et des participant.e.s pourront être proposés des jeux théâtraux, un travail de la voix, du
mouvement dansé etc. L’occasion de s’exprimer, se (re)découvrir, se réinventer !
Avec Hélène Marquer/helene.marquer@gmail.com / 06 47 62 48 32 		
Tarif: Participation libre
Retrouvez toutes nos activités et stages réguliers sur www.espace-e.org
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