La maison des Arts et de la Culture « La Julienne » à Plan-les-Ouates est connue
pour son dynamisme. Parmi ses nombreuses prestations, elle propose des cours d’art floral
dans le cadre des loisirs créatifs.
Nous avons le plaisir de vous annoncer une manifestation inédite proposée par la
responsable de ces ateliers floraux. Elle a été imaginée par ses élèves actuelles et
d'anciennes participantes.
Présentation du projet
Dans le cadre des semaines des partenaires, nous souhaitons illustrer par des tableaux
végétaux, une œuvre pour piano de Modest Moussorgsky (1839-1881) ayant pour titre « Les
tableaux d'une exposition ».
L’œuvre constitue un hommage au peintre W. Hartmann, ami du compositeur, et décrit
musicalement une succession de 10 tableaux du peintre.
Intervention des élèves
Chaque élève aura illustré un tableau de la pièce de musique par une composition végétale.
Intervention du pianiste
Il interprétera «Les tableaux d’une exposition ». Le concert sera précédé d’une brève
explication de l’œuvre.
Le concert sera suivi par un vernissage en présence des auteurs des tableaux, de leur
enseignante, ainsi que du pianiste. Les enfants sont les bienvenus.

Créateurs et titres des tableaux
1.Véronique D. …………………………………………. " La promenade "
2. Anita Mehr………………………………..................... " Les Gnomes "
3. Carine Iten……………………………………………. " Le Vieux Château "
4. Vanessa Jaquier………………………………………. " Le Bétail 1"
5. Marie-Claude Sans…………………………………… " Le Bétail 2"
6. Célestine ……………………………………………... " Ballet de petits poussins"
7. Monica Boselli - …….www .fleursdelune.ch……… " Samuel Goldenberg et Schmuyle"
8. Yann Romano…………………………….. …………. " Le Marché de Limoges "
9. Ruth Pansier …………………………………………. " Les Catacombes "
10. Stéphane Vaillant…………………………………….. " La Cabane de Baba-Yaga"
11. Marie-Thérèse Romano…………………..................... " La Grande Porte de Kiev "
12. Kashia Zarin-Daniel - conception et coordination….... www.cours-art-floral.ch

Adrian Kreda, piano
Remerciements
- à la commune de Plan-les-Ouates pour son soutien financier,
- à l’équipe de la Julienne et tout particulièrement à Mmes Corinne Dufay - Demaurex et
Anne-Catherine Rebetez pour leur aide, encouragement et soutien dans l’organisation de
cet évènement.
Entrée libre, mais réservation conseillée par sms tel.076 67 93 437
Collecte pour compléter les frais de matériel floral.
"La Julienne" - Maison des arts et de la culture

www.plan-les-ouates.ch/lajulienne

116,rte de St Julien-1228 Plan-les-Ouates

Bus 42 et D: arrêt Plan-les-Ouates Bus 46: arrêt Vuattes; trams 12 et 13: arrêt Trèfle Blanc.

