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Meyrin abrite le premier
«Musée joyeux» de Genève

Nouvelle offre
Le Jardin botanique alpin
et sa villa Le Cairn
rejoignent un réseau
international axé sur
les enfants et les familles.

C'est une première genevoise. En
signant le 13 septembre la charte
de l'association Môm'Art, le Ser-
vice de la culture de Meyrin a re-
joint le réseau «Musée joyeux».
Derrière ce label, qui va principa-
lement se déployer au Jardin bota-
nique alpin - et plus spécifique-
ment dans sa villa Le Cairn - une
volonté affirmée d'adapter l'offre
culturelle et artistique de la Com-
mune aux enfants et aux familles.

«Il s'agit d'une véritable réo-
rientation, relève Fanny Serain,
responsable des expositions. Nous
avons d'ailleurs repensé nos es-
paces pour accueillir les familles
dans les meilleures conditions.»
Des familles au sens large, par
exemple des enfants accompa-
gnés de leurs grands-parents.
«Nous souhaitons nous tourner
aussi vers le plus jeune public»,
précise-t-elle.

La charte Môm'Art s'adresse
en effet à tous les âges. Elle stipule
que le musée souscrit aux «dix
droits des petits visiteurs», par
exemple aller à son rythme, ne pas
tout voir, s'asseoir, dessiner, pho-
tographier, etc. Le lieu doit aussi
disposer d'un espace où se restau-
rer, voire pique-niquer. Il doit éga-
lement «favoriser les échanges

Le Cairn accueille dès aujourd'hui «Le Jardin des images»,
spécialement conçu pour les familles et enfants.

entre les enfants et les parents ou
les grands-parents, en aména-
geant un ou des espaces ludo-édu-
catifs pour pouvoir jouer, ap-
prendre et découvrir ensemble».

Au coeur de tout cela, bien sûr,
l'art et la culture. «L'idée est de
partir d'une thématique centrale,
puis d'y ajouter de la pratique
sous forme d'ateliers créatifs, de
gestes - par exemple de la danse -
incluant la participation des
adultes et des enfants», souligne
Fanny Serain.

Organisé par la Ville de Meyrin,
«Le Jardin des images», qui se tien-
dra à la villa Le Cairn du 28 sep-
tembre au 26 février, illustre bien
cette volonté de proposer des évé-
nements pluridisciplinaires, pour
l'occasion autour des arts plas-
tiques, du mouvement et du ci-
néma.

Jusqu'au 20 novembre par
exemple, les enfants dès 4 ans se-
ront invités à colorier et créer leur
propre dessin animé. Dès le 30 no-
vembre, enfants de 2 à 8 ans et pa-
rents pourront jouer avec le sable
et créer des minifilms. Chaque
premier dimanche du mois se tien-
dront des ateliers «Danse en fa-
mille» afin d'explorer le geste no-
tamment. Une sélection d'oeuvres
cinématographiques spéciale-
ment adaptées au jeune public
sera présentée à travers les festi-
vals Petit Black Movie et Filmar-
cito. Voilà pour un aperçu de ce
premier événement, qui débutera
par un goûter vernissage ce mer-
credi dès 9 h. Xavier Lafargue

«Le Jardin des images»
Dès le 28 septembre.
Infos: www.meyrin.ch/fr/agenda/


