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Le cours de peinture du CSP est ouvert 

aux personnes de Bel Age et de l’

atelier Galiffe ainsi qu’à toutes 

personnes désirant développer leur 

maîtrise graphique à  au moyen d’

expression artistique.  

 

L’objectif est de découvrir de nou-

velles techniques et de les mettre en 

pratique dans un lieu agréable et 

calme, niché près des voies de chemin 

de fer. 

Il permet aussi de rencontrer des per-

sonnes d’horizons différents, d’

échanger sur de multiples sujets et de 

se développer personnellement. 

 



L’atelier Galiffe, sis au 2 bis chemin Galiffe, près des voies de chemin de fer et 

du quartier de Saint Jean est l’endroit idéal pour travailler et créer, car il ré-

unit la double qualité d’être  à la fois adapté aux pratiques artistiques et un 

lieu particulièrement poétique. 



Le jardin offre la possibilité de travailler dehors  et de dessiner sur le motif 

pendant la belle saison ou tout simplement de jouir du beau temps, des fleurs et 



Le matériel est à disposition et diverses techniques sont possibles : dessin, 

huile, acrylique, aquarelle, collage etc... Les participants mènent leur projet 

personnel, mais ils travaillent aussi collectivement et reçoivent un enseignement 

ponctuel visant à stimuler leur créativité et améliorer leurs compétences artis-

tiques. 









Le 26 ET 27 MARS 2009, la classe de 4ème primaire de Marie-Armelle Dumitrescu et 

Christelle Roten Dorsaz de Geisendorf Centre rencontre le cours de peinture pour 

une collaboration courte mais fructueuse dans les locaux de l’atelier Galiffe. 

Elle fera l’objet d’une exposition à la Maison de quartier de Saint-Jean. 



L’objectif avoué est de réaliser en équipe un paysage réel ou imaginaire, tridi-

mensionnel comportant des éléments naturels et des papiers de toutes sortes. Les 

autres, une rencontre intergénérationnelle,  des échanges d’idées et de techniques 

de réalisation, un moment partagé. Nous avons travaillé sur le thème des fleurs et 

de la nature. D’abord chacun de son côté puis ensemble pour une exposition collec-

tive. 



Un travail collaboratif de Dominique Page médiatrice, plasticienne et 

animatrice de l’atelier du CSP, et de Véronique Lapière Casetta, maî-

tresse d’art visuel, avec la participation : 
 

 des participants du cours de peinture du CSP : 
 

Elda Aubert, Anna Bopp, Eric Burtis, Noemi Caruzzo, Lucette Claude, Gi-
selle Clerc, Joséphine Croisier, Joyce French, Odette Gerber, Adelheid 
Ghedamsi, Marguerit Ghion, Cécile Langiu, Corinne Lavanchy, Gene-
viève Maridat, Noël Roiron, Magali Thomas, Nhgoc Ha Tran, Muriel Vi-
rieux, Elisabeth Wenger. 
 

 De la 4ème primaire de Marie-Armelle Dumitrescu et de Christelle 

Roten Dorsaz de Geisendorf Centre : 

 

Amine, Agron, Catarina, Alexis, Alexandra, Dany, Vigan, Dario, 

Blanca, Christophe, Serena, Yasser, Sushaant, Mélanie, Caroline, 

Luis, Mauricio, Rafaela, Jessica, Laura. 

Remerciements : 
 

 au CSP : le secteur Bel âge et Christelle Perrier.  
 

 À l’Atelier Galiffe : Corinne Pingeon, Sylvie Mundler, Denis Schneuwly et 
les participants de l’Atelier Galiffe, pour avoir réalisé le buffet et soutenu 
le projet avec enthousiasme. 

 
 A la Maison de quartier de Saint-Jean : Ruth Willis et Monsieur Jean, pour 

avoir offert leur espace, leurs compétences et leur gentillesse. 

Dominique Page, le 28 avril 




