une
exposition
sur l’eau

du 19.03
au 31.10
2021

Route de Vessy 49
1234 Vessy

une
exposition
sur l’eau
Multiples formes, multiples facettes, multiples enjeux, source
d’inspiration et à la base de toute vie, motif de conflits ou de solution
pour un Demain différent ? Insaisissable, elle s’écoule sauvagement
au fil des thématiques de notre temps, sculpte nos paysages, dessine
nos frontières, dicte nos politiques. Alors qu’en Suisse, le mythe du
château d’eau prend l’eau, celle qui semble infinie vient pourtant à
nous manquer.
L’exposition Immersions propose une plongée intime dans cet univers
aquatique prodigieux.
Locale et collaborative, cette exposition donne la parole aux acteurs
de la région qui s’engagent chaque jour pour préserver cet élément
inestimable et offre une vitrine aux artistes qui s’en inspirent.

Infos pratiques
Les Berges de Vessy
Route de Vessy 49
1234 Vessy
www.lesbergesdevessy.ch
Du 19 mars au 31 octobre 2021
Mardi-vendredi de 13 à 17 heures
Samedi-dimanche de 10 à 17 heures
ENTREE LIBRE

Tout au long de l’exposition,
découvrez les œuvres de
nombreux artistes inspirés
par l’eau, dont :
Jo Fontaine
Robert Hainard
Silvio Maraini
Rémi Masson
Laurence Piaget-Dubuis

programme d’animations
Animations tout public

En marge de l’exposition, un programme d’animations pour tous
publics est agendé pour approfondir la thématique universelle de
l’eau. Découvrez des activités pour petits et grands permettant de
sensibiliser les plus jeunes à l’eau en tant que ressource précieuse.
En partenariat avec le Festival du Film Vert, des films sont projetés
durant toute la durée de l’exposition.
Retrouvez le programme complet des animations sur
www.lesbergesdevessy.ch

Animations scolaires

Au travers d’une visite guidée interactive réalisée sous la forme d’un
jeu de piste, les enfants s’immergent dans l’immense univers aquatique.
La visite guidée se poursuivra avec deux ateliers à choix :
• L’eau, énergie et climat : les secrets d’une ressource précieuse
Terragir vous propose de se questionner sur notre rapport à l’eau
et comment nos pratiques sociales impactent l’utilisation, la qualité
et la disponibilité de celle-ci. De son utilisation pour produire de
l’énergie à son application dans la production des biens et services,
en passant par son usage dans nos foyers, elle est au centre des
enjeux de sociétés actuels.
• L’eau et la nature
Un passionnant jeu de pistes t’attend et te fera visiter de manière
insolite l’exposition. Une fois ta mission accomplie, nous partirons
explorer la rivière et découvrir ses habitants. Qui peut bien vivre dans
les environs ? Nous observerons de près les petites bêtes qui se cachent
autour de nous. Cette balade au fil de l’eau nous fera prendre
conscience que ce milieu est essentiel à la vie de tous les animaux,
et de la nôtre !
Inscriptions
E-mail : exposition@sig-ge.ch
Réservation 2 semaines à l’avance
Durée de la visite de 2 à 3 heures
Dates sur demande
Public cible de 4P à 11P
Visites et ateliers gratuits
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