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Dossier pédagogique 

Du 17 février au 19 juin 2022 

Une exposition de Anaëlle Clot, Charles Coturel, Pauline 
Julier et Robert Torche 

Co-commissaires : Florence Grivel et Chantal Bellon 
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La médiation culturelle à La Ferme des Tilleuls 

À nouveau, une belle moisson d’activités scolaires est proposée à La Ferme des Tilleuls durant l’exposition 
Des Natures. À travers les œuvres présentées (dessins au fusain ou à l’encre, installation vidéo, installation 
sonore et photographies), nous aborderons la pluralité des regards sur la nature. 
 
La médiation culturelle de La Ferme des Tilleuls est toujours engagée dans la rencontre et la transmission de 
savoirs des artistes exposé·e·s ou en résidence. Nous proposons ainsi des ateliers scolaires (gratuits pour 
Renens). Charles Coturel animera des rendez-vous autour de la technique du fusain au mois de mars alors 
que Cédric Bregnard réalisera une œuvre participative avec vos élèves au mois de mai. 
 
Nous prévoyons tout au long des ateliers liant le dessin aux contes autour de la thématique de Des Natures. 
Des ateliers de céramique sont régulièrement organisés pour initier vos élèves (10 él. / CHF 200.- / env. 1h30). 
Nouveauté cette année, l’espace de céramique est mis à disposition des enseignant·e·s d’ACM renanais·e·s 
et de leurs élèves pour des cours hors-les-murs (selon conditions). 
 
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.  
Lors de votre inscription, veuillez nous donner l’âge des élèves et le nombre d’élèves et d’accompagnant·e·s.  
 

Exposition Des Natures 

« On ne peut vaincre la nature qu’en lui obéissant » 
Francis Bacon, le philosophe 

Avec son titre à double tranchant, l’exposition Des Natures donne la 
parole à quatre artistes sensibles à ces problématiques : Anaëlle 
Clot, Charles Coturel, Pauline Julier ainsi que Robert Torche. Portant 
toutes et tous un regard différent sur les questions écologiques, 
ils·elles expriment ensemble la pluralité des regards sur la nature 
elle-même, tout en abordant les questions liées à sa distorsion et à la 
« dénature ». 

Florence Grivel, co-commissaire d’exposition 

 

Visite guidée de l’exposition 
 
Exposition Des Natures - 17 février au 19 juin 2022 
Visite guidée ou libre – mardi  9h-18h, mercredi à vendredi 9h-11h 
Visite guidée renanaise – uniquement mercredi et vendredi 9h-11h 
 

Faites découvrir Des Natures à vos élèves, une exposition qui 
questionne la nature de notre relation à la nature? Pas un seul jour ne 
passe sans que les médias, les forums, les réseaux sociaux ne 
brandissent les bannières du changement climatique, exhortant à 
une responsabilité écologique citoyenne sinon attention, ça va 
vraiment chauffer. 

Degrés : 4P-11S et postobligatoire | Durée: 60' | Dates: mardi au 
vendredi | Tarif : CHF 120.-, gratuit pour les classes de Renens et les 
visites libres. 

Infos & inscription : www.fermedestilleuls.ch  
lfdt@fermedestilleuls.ch | 021 633 03 50 

 © Anaëlle Clot 
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Le Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II 

La Ferme des Tilleuls propose des visites guidées pour découvrir le projet monumental du 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, l’artiste est aujourd’hui 
connue dans le monde entier, notamment pour avoir peint sa maison entière. 
 

Visite guidée de l’œuvre de Danielle Jacqui 

-ORGANuGAMME-, une œuvre de céramique monumentale  
Visite guidée - mardi 9h-18h, mercredi à vendredi 9h-11h 

Profitez d’une visite guidée pour découvrir le projet monumental du Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II, 
qui se construit actuellement dans la cour de La Ferme des Tilleuls. 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-. 

Degrés : 4P-11S et postobligatoire | Durée: 60' | Dates: Mardi au vendredi | Tarif : CHF 120.-, gratuit 
pour les classes de Renens, Bussigny, Ecublens, Chavannes-près-Renens, Crissier, Prilly et St-
Sulpice 
Infos & inscription : www.fermedestilleuls.ch | lfdt@fermedestilleuls.ch | 021 633 03 50 

© Mario Del Curto 
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Ateliers scolaires avec les artistes en résidence 

Ateliers de dessin au fusain 

Ateliers avec Charles Coturel  
Mercredi au vendredi 9 - 11 mars // 16 - 18 mars 2022 

La Ferme des Tilleuls crée des rencontres avec ses artistes via des ateliers, comme avec le virtuose du fusain, 
Charles Coturel. Ses œuvres jouent sur une réalité visible immédiatement reconnaissable. De ces végétaux, 
ces forêts dessinés avec une pointe de bois calciné se dégage une atmosphère envoûtante. Cet atelier est un 
lieu de transmission de son savoir et de son regard sur le monde. 

Degrés : 4P-11S et postobligatoire | Durée: 3h | Dates: Mercredi au vendredi | Tarif : CHF 200.-, gratuit pour 
les classes de Renens 
Infos & inscription : www.fermedestilleuls.ch | lfdt@fermedestilleuls.ch | 021 633 03 50 

 

© Charles Coturel  
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Ateliers à l’encre de Chine (réservé aux classes de Renens) 

Racines du Ciel, performance participative avec Cédric Bregnard 
Mardi et mercredi  24-25 mai 2022 
 
Accueillant et accessible à toutes et tous, ce projet artistique singulier consiste à révéler, par le dessin à 
l’encre de Chine, des photographies d’arbres symboliques prises par l’artiste Cédric Bregnard.  

Le projet Racines du Ciel, lancé par Cedric Bregnard en 2017, a pour but la réalisation de dessins collectifs 
monumentaux à l’encre de Chine. L’artiste guidera les participant·e·s de tout âge dans la création de ces 
dessins à partir d’une photographie du tilleul de Linn (Argovie), l’un des plus remarquables d’Europe et les plus 
anciens de Suisse.  

La performance se déroulera durant plusieurs jours dans le Rural, accueillant les élèves des établissements 
scolaires de Renens et le public de La Ferme des Tilleuls. À la fin de l’événement, une reproduction 
photographique de l’œuvre sera exposée dans l’un des établissements scolaires de la Commune de Renens. 

Plus d'informations sur Cedric Bregnard: https://www.cedricbregnard.ch. 
Sur le projet Racines du Ciel Performances : https://www.racinesduciel.com. 

Degrés : 4P-11S et postobligatoire | Durée: 1h30 | Dates: mardi et mercredi | Tarif : gratuit pour les classes 
de Renens 
Infos & inscription : www.fermedestilleuls.ch | lfdt@fermedestilleuls.ch | 021 633 03 50 

© Cedric Bregnard 
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Ateliers scolaires à La Ferme des Tilleuls 

Ateliers autour de l’exposition Des Natures : dessin et contes 

Ateliers dessin et contes avec Gaëtan 
Wild, médiateur à La Ferme des Tilleuls 
Mercredi et vendredi, sur demande 

À l’écoute d’un conte sur-naturel, les élèves 
illustrent le récit à l’aide de crayons de 
couleurs, laissant libre cours à leur 
imagination. L’atelier est l’occasion de 
raconter, dessiner, observer à la loupe la 
nature ou les natures telles que nous la ou 
les rêvons.    

  © Bastien Genoux 

 

Degrés : 4P-11S | Durée: 1h30 | Dates: Mercredi et vendredi | Tarif : CHF 200.-, gratuit pour les classes de 
Renens  
Infos & inscription : www.fermedestilleuls.ch | lfdt@fermedestilleuls. ch | 021 633 03 50 

 

Ateliers de céramique 

Atelier de céramique avec des céramistes 
professionnel·le·s 
Du mardi au vendredi de 9h à 18h, sur demande 

L’œuvre en céramique de Danielle Jacqui résonne 
avec l’histoire du lieu. À Renens, l’argile présente 
dans les sols a donné naissance à plusieurs ateliers 
de poterie. Dans cet atelier, les élèves réalisent des 
objets en terre et les peignent. Les œuvres cuites 
sont à récupérer (env. 3 semaines plus tard). 
         

 
 
© ORIF, Laurent Kobi 

 
Degrés : 4P-11S et postobligatoire | Durée: 90' | Dates: Mardi au vendredi | Tarif : CHF 200.- (10 élèves 
maximum). 
Infos & inscription : www.fermedestilleuls.ch | lfdt@fermedestilleuls.ch | 021 633 03 50  
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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-près-Renens, Crissier, Prilly et 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 participant·e·s et de l’activité. La 
fourchette est comprise 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). 
 

 


