Regards
Festival POIESIS
samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017
Voici notre second Festival POIESIS ! Echanges, connaissances, festivités et partages artistiques vont une
nouvelle fois nous rassembler à l’occasion du 25ème anniversaire de L’ATELIER.
Nous souhaitons transmettre encore et toujours notre savoir, mais aussi sentir notre élan, notre amour de la
vie, comme un regard qui quitte son orbite pour aller voir au-delà du connu.

Regards A l’orée du monde et de soi : le regard. Aller à la rencontre du monde, s’entrelacer à lui, offrir
regard et attention, manger des yeux, regarder sans voir, taper dans l’œil, voir en profondeur, regarder
sans croire qu’on a déjà vu. Et tout ça, ça me regarde !
Alors, les regards, ceux que l’on porte sur le monde, ceux que l’on porte sur l’œuvre des patients, ceux que
les patients portent sur leurs œuvres et sur nous, ceux que les œuvres portent sur nous, en nous rendant
visible l’invisible, en nous « rendant le visible » (P. Klee).
Voir avec les yeux, avec les mains, avec les yeux ou mains de l’autre, avec le nez, les pieds ; se voir avec le
regard de l’autre. Garder, veiller, prendre soin par son regard attentif et attentionné, le regard qui tue du
combattant, le regard perdu sans espoir de l’affamé, le regard vide du consommateur de drogue, le
regard certain de l’intégriste, le regard scalpel du scientifique, le regard de rapace du financier,… tant de
regards.

Programme
Samedi 2 septembre 2017

Dimanche 3 septembre 2017

9h30

Accueil

9h30

Accueil

10h

Présentation du programme

10h

Art communautaire

10h15

Conférence J. Broustra

11h15

Conférence F. Loser

12h00

Art communautaire
Repas sur le pouce et
Vente de livres

12h30

13h30

Ateliers

Ateliers

10h45

12h45
13h30

Repas sur le pouce et
Vente de livres
Conférence I. Schenkel
Conférence E. Dimitriou
Synthèse J. Stitelmann

15h30

Pause et socialisation

15h30

Pause et socialisation

Vente de livres

Vente de livres

16h30

Conférence

16h

Art communautaire

17h15

Conférence

16h30

Clôture festival

18h

Remise du Prix Poiesis 2017

19h

BANQUET et performances

Pause
21h
23h

BAL

Remarque : Ce programme n’est pas définitif et peut encore être soumis à des modifications.
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Bulletin d’inscription
Je m’inscris au Festival POÏESIS qui aura lieu le 2 et 3 septembre 2017 dans les locaux de la Maison des
associations à Genève et je serai présent/e :





Samedi 2 septembre

Banquet du samedi soir

Dimanche 3 septembre

Nom :

Prénom :

Adresse :

Email :




Téléphone :

Prix public : Forfait de 50 CHF pour les 2 jours, incluant conférences, ateliers, banquet,
repas sur le pouce à midi. (CCP de L’ATELIER : 12-29294-0)

Je suis étudiant/e, ancien/ne étudiant/e de l’atelier, intervenant/e de L’ATELIER, référent/
de stage, membre de l’ARAET ou de l’association pour l’atelier et de ce fait l’entrée est
GRATUITE !
Préciser : _________________________________

Par ailleurs, en guise de billet d’entrée, j’offre une création à L’ATELIER à partir des jeux proposés sur le site
Internet : www.l-atelier.ch, rubrique Jeux.
Merci de cocher vos choix.
Le bulletin est à renvoyer par mail à l’adresse info@l-atelier.ch ou par courrier à l’adresse suivante :
L’ATELIER, 15 rue des Savoises, 1205 Genève avant le 15 août 2017.

Lieu :

Date :

Signature :
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