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La médiation culturelle à La Ferme des Tilleuls 

 
La médiation culturelle a pour but de favoriser l’accès de toutes et tous à l’art. Il ne faut aucun bagage 
pour être touché par une œuvre d’art. L’important est de vivre une expérience. Certaines de nos 
expériences nous changeront à jamais, tandis que d’autres nous laisseront indifférent·e·s. Elles 
participent toutes à notre émancipation. La médiation crée cette rencontre artistique et permet à 
chacun·e de se sentir à l’aise devant une œuvre d’art. 
 
La Ferme des Tilleuls est tout particulièrement attentive à la démocratisation de l’art. Par le biais de son 
programme de médiation, elle propose des occasions d’échanger autour d’œuvres contemporaines en 
prise avec les questions de notre société. Elle crée des espaces d’expression, de liberté, de curiosité, 
favorise une réflexion sur les engagements, les envies, les choix de chacune et chacun. Par ailleurs, les 
artistes invité·e·s partagent leur pratique en donnant des ateliers (sur demande et en fonction des 
disponibilités). 
 
Nous espérons vous retrouver nombreux·se·s pour une visite guidée ou un atelier à La Ferme des Tilleuls. 
 
Contact  
Gaëtan Wild - médiateur culturel  
gw@fermedestilleuls.ch  
+41 21 633 03 50 (privé 078 663 61 45) 
 
 
 
Médiation lors du Passeport Vacances 2021  
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La Médiation scolaire 
 
La Ferme des Tilleuls propose différentes actions de médiations culturelles, adaptées aux âges des élèves.  
 
Pour les classes de 1-2P (dès 4 ans), l’exposition sera présentée comme un espace d’exploration grâce à un 
Memory®. Pour les 3 à 8P (de 7-12 ans), le jeu Les mots du clic permettra de développer un regard critique et 
d’ouvrir au dialogue sur les photographies exposées. Pour les plus grands, dès 9S jusqu’au Gymnase, la visite 
s’articulera autour des thématiques « Happy Pills » et cherchera à dépasser l’appréhension d’entrer dans des 
lieux d’exposition avec des « j’aime/j’aime pas ». Le but est d’avoir une approche ludique grâce à des jeux tels 
que Pause photo prose ou des ateliers – atelier d’écriture ou atelier autour de la photographie numérique – 
(sur réservation). 
 
 
 

Public cible : 1-2P (âge 4-6 ans) : Memory® 

 
La Ferme des Tilleuls se dote d’un outil ludique : un Memory® composé d’images de l’exposition, pour 
sensibiliser le jeune public aux photographies de Paolo Woods. 
En plus d’entraîner la mémoire, le Memory® peut être utilisé de manière participative et permet de donner la 
parole aux enfants. Utilisé avant ou pendant une visite, le Memory® permet de mettre en valeur certains détails 
et caractéristiques des images (composition, mise en scène, décor, etc.) tout en ouvrant un dialogue sur 
l’exposition.  
 
Le Memory® pourra être utilisé de deux manières différentes, soit dans sa fonction première de jeu, soit en 
chasse aux trésors, les enfants devant retrouver la photo dans l’exposition. 

 
 
 
Public cible : 3-8P (âge 7-12 ans) : Les mots du clic 
 
Pour avoir un échange interactif avec les élèves lors des visites guidées, nous allons utiliser un jeu Les mots 
du clic, conçu spécifiquement pour la photographie. 
 
Descriptif du jeu 
Les mots du clic est à la fois un jeu d’observation, d’interprétation, d’acquisition de vocabulaire et de réflexion 
citoyenne.  

- Quel regard porter sur une image ?  
- Photographie d’art, de presse ou publicitaire ? 
- Imprimée, affichée, projetée ?  
- Comment en parler ?  
- Comment analyser sa construction et sa destination ?  

 
Constitué de 94 cartes-mots illustrées, Les mots du clic accompagne les joueurs dans l’élaboration d’une 
critique d’image photographique, de l’observation de sa forme jusqu’aux engagements artistiques du 
photographe. 
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Public cible : 9S-11S + Gymnase (âge 13–18 ans) : Jeu Pause Photo Prose 
 

Développé par le service de médiation des Rencontres de la photographie d’Arles, Pause Photo Prose a 
pour but de développer un esprit critique autour de la photographie. Ce jeu est un point de départ pour 
l’animateur afin d’accompagner les élèves à découvrir l’exposition lors d’une visite guidée. 

Descriptif du jeu Pause Photo Prose 
Ce jeu d’équipe propose de questionner l’origine des photographies, leur polysémie, leurs usages. 
 
Les participant·e·s s’éloignent du simple « J’aime / j’aime pas » en posant ensemble des mots sur les photos 
et ainsi tendre vers une autonomie du regard. Le but est d’aiguiser son œil de citoyen et de consommateur 
d’image, de se forger un point de vue personnel et de pouvoir le partager avec d’autres.  
 
Support idéal pour un projet interdisciplinaire en histoire des arts, Pause Photo Prose peut également établir 
des liens avec différentes matières, telles que les arts plastiques, le français, l’histoire, la géographie, 
l’éducation civique, la philosophie, les langues étrangères. 
 
https://www.rencontres-arles.com/fr/pause-photo-prose/ 
 

© Paolo Wood 
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Atelier de photographie numérique 

Créé par Paolo Woods et animé par Léonard Rossi ou Ivana Canal-Vidovic 

Aujourd’hui, tout le monde est un peu photographe. Les téléphones portables permettent de capturer de 
multiples images à chaque instant.  

Sur demande, La Ferme des Tilleuls propose un atelier de photographie numérique. Qu’est-ce qu’une bonne 
photo ? En repartant de vos smartphones, vous apprendrez à l’utiliser techniquement tout en vous 
questionnant sur la durabilité et la conservation des images. 

Atelier d’écriture 

La Ferme des Tilleuls propose deux ateliers pour découvrir et partager le plaisir de l’écriture, en compagnie 
d’Arnaud Robert ou de Sonia Zoran. 
 

- Pour Arnaud Robert, le journalisme est d’abord une affaire de narration. Quelle est la relation entre la 
fiction et le documentaire ? L’objectif de cet atelier, composé d’une dizaine de participant·e·s, est de 
s’interroger sur la transmission de l’information, en s’appuyant sur ses propres expériences et sur les 
témoignages des autres participant·e·s. 
 

- Sonia Zoran écrit des portraits, des récits et des presque haïkus. L’atelier d’écriture de poèmes 
courts et libres, adapté aux adolescent·e·s comme aux plus jeunes, permet de chercher ensemble 
des mots, joyeux ou précieux, saisir l’instant et le vivre. Pensées ou sensations, éclats de colère 
ou de joie, à semer à la volée. 

 

Différents supports sont envisagés pour délier les langues et l’écriture. En partant d’une photographie ou d’un 
document personnel, l’intervenant·e accompagnera les participant·e·s à travers plusieurs démarches : 
raconter, parler, imaginer et écrire. 

© Sonia Zoran 
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Tarifs 

Les visites guidées d’exposition durent environ une heure. Elles sont gratuites pour les classes de Renens et 
coûtent CHF 120.- pour les classes hors Renens.  

Les visites guidées autour du projet -ORGANuGAMME- sont gratuites pour les Établissements des 

communes qui soutiennent le Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II de Danielle Jacqui, soit : Renens, 
Bussigny, Ecublens, Chavannes, Crissier, Prilly, St-Sulpice. Elles coûtent CHF 120.- pour les classes des autres 
communes. 
 
Les prix des ateliers varient en fonction de leur durée, du nombre de participants et de l’activité. Ils varient 
entre CHF 200.- et CHF 300.- pour 2h environ, pour des groupes de 10 élèves (une demi-classe). 
 
Les écoles peuvent également visiter librement les expositions (merci de nous avertir de votre visite, pour des 
raisons pratiques). En tout temps, vous pouvez également utiliser le livret aventure pour découvrir La Ferme 
des Tilleuls et ses alentours (dès 7 ans). 

 

Le Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II 

 
La Ferme des Tilleuls propose des visites guidées pour découvrir le projet monumental Le Colossal d’Art Brut 
ORGANuGAMME II de Danielle Jacqui qui se construit actuellement dans la cour. 
 
Danielle Jacqui (1934) est une figure majeure de l’art singulier et la fondatrice du Festival international d’art 
singulier d’Aubagne (Sud de la France). Initialement brocanteuse, puis devenue peintre, brodeuse ou encore 
céramiste, Danielle Jacqui est une artiste à la créativité foisonnante. Autodidacte, Danielle Jacqui est 
aujourd’hui connue dans le monde entier, notamment pour avoir peint sa maison entière. 
 
 
Visites guidées 
Durant le parcours, les élèves découvriront l’univers de l’artiste céramiste française, Danielle Jacqui, 
personnage à l’énergie phénoménale qui a fait de sa vie une œuvre d’art.  
Au rez-de-chaussée de La Ferme des Tilleuls se trouve une salle permanente dédiée à Danielle Jacqui. Les 
élèves découvriront notamment son parcours, sa maison hors normes, des céramiques ainsi que des 
maquettes de l’œuvre -ORGANuGAMME-. 
 
 
Ateliers de céramique 
Par les céramistes Agathe Naïto, Lucie Kohler ou José Fernandes 
Sur réservation, La Ferme des Tilleuls propose également des ateliers de céramique, menés par un·e 
céramiste professionnel·le au prix de CHF 200.- pour 1 heure et demie (10 élèves maximum). 
 


