
 

 

 
 
 

Médiation scolaire à La Ferme des Tilleuls 
1er semestre 2023 

 
 

 
La Ferme des Tilleuls propose différentes actions de médiation culturelle adaptées aux âges des élèves. 
Lors de votre inscription, veuillez préciser l’effectif de votre classe (y compris les accompagnant·e·s), l’âge 
et le degré des élèves. 
 
La Vie moderne, visite de l’exposition du 2 février au 18 juin 2023 
 
L’exposition La Vie moderne d’Augustin Rebetez se découvre à travers des installations sonores, vidéos, 
des dessins, des photographies ou œuvres en céramique. Elle offre un regard décalé sur notre monde 
contemporain. Lors de nos visites, nous nous laisserons emporter dans l’univers de l’artiste. Et s'il n'y avait 
rien à comprendre mais tout à (re)sentir ? 
 

• Visite libre du mardi au vendredi, de 9h à 18h 

• Visites guidées du mardi au vendredi, de 9h à 18h 

• Visites guidées pour les écoles de Renens : uniquement les mercredis et vendredis, de 9h à 18h 

 
Degrés : 9S-11S et post obligatoire 
Durée : 60' 
Tarif des visites guidées : CHF 120.- (gratuit pour les classes de Renens) 

Tarif des visites libres : gratuit, entrée libre / inscription obligatoire 
Infos & inscriptions : lfdt@fermedestilleuls.ch | 021 633 03 50 

 

 
-ORGANuGAMME-, l’œuvre de Danielle Jacqui (installation pérenne) 
 
Profitez d’une visite guidée pour découvrir le Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II, érigé dans la cour de 
La Ferme des Tilleuls. Durant le parcours, les élèves découvriront l’univers de l’artiste autodidacte 
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, un espace est dédié à la présentation (textes, photographies, 
vidéos) de cette artiste et de sa maison hors-normes. Les vidéos sont également disponibles sur notre site 
internet pour une préparation en classe. 
 

• Visite libre du lundi au vendredi, de 9h à 18h 

• Visites avec audioguide du mardi au vendredi, de 9h à 18h 
• Visites guidées les mardis, mercredis et jeudis, de 9h à 18h 

 
Degrés : 1P-11S et post obligatoire 
Durée : 60' 
Tarif des visites guidées : CHF 120.- / gratuit pour les classes de Renens, Bussigny, Ecublens, Chavannes-
près-Renens, Crissier, Prilly et Saint-Sulpice 
Tarif des visites libres : gratuit, entrée libre / inscription souhaitée 
Audioguide : 5.- par personne 
Infos & inscriptions : lfdt@fermedestilleuls.ch | 021 633 03 50 

 

 
 
 

https://fermedestilleuls.ch/wp-content/uploads/2023/01/lfdt-dossier-de-presentation-la-vie-moderne.pdf
/Users/Celine/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/AD61E79E-44F0-4104-9A8F-00F2F6F49499/lfdt@fermedestilleuls.ch
https://fermedestilleuls.ch/colossal-dart-brut-organugamme-ii/
/Users/Celine/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/AD61E79E-44F0-4104-9A8F-00F2F6F49499/lfdt@fermedestilleuls.ch


 

 

 
 
 
 
 
Balade Graffiti Aréna avec Jean-Rodolphe Petter, graffeur et historien de l’art 
 
La balade Graffiti Aréna est une expérience immersive au cœur de la périphérie lausannoise qui relie la 
gare de triage de Renens à l'entrée des anciens abattoirs de Malley. Les abords des voies de chemin de 
fer et les zones industrielles sont des lieux privilégiés pour observer des graffiti et autres formes artistiques 
qui y prennent vie. Le tracé passionnant que nous vous proposons comporte autant des graffiti des années 
1980 que contemporains. Il met en lumière différentes pratiques et pose des questions sur cet art 
subversif. Quel est son statut ? Faut-il le conserver ? Comment évolue-t-il ? Ou encore quelle est son 
histoire ? 
 
Jean-Rodolphe Petter (1993) a grandi à Renens. C'est au gymnase qu’il débute le graffiti et à l'université 
qu'il se spécialise dans les Graffiti and Street Art studies.  
 

• Balades du lundi au vendredi, de 9h à 18h 
• Balades nocturnes 

 

Degrés : 9S-11S et post obligatoire 
Durée : env. 90’ 
Tarifs : diurne : CHF 200.- + 50.- si audiophones // nocturne : CHF 250.- + 50.- si audiophones 
Infos & inscriptions : lfdt@fermedestilleuls.ch | 021 633 03 50 
 

 
SLOW MOTION ECLOSION, ateliers autour d’une œuvre collective 
Avec Dany Petermann (artiste invité par Augustin Rebetez dans l’exposition La Vie moderne) 
 
Observer le développement d’un arbre à vitesse rapide est comme voir une explosion en slow motion. 
Dans ces ateliers, nous construirons petit à petit un nouvel arbre à base de fragments d’arbres morts. À 
l'image d'un patchwork tridimensionnel, sur lequel chacun·e ajoute des éléments à la suite de ce 
qu’auront créé les autres classes. Chaque élève y apportera une touche personnelle en créant des 
éléments (feuilles, fruits, animaux, insectes, branches, oiseaux, …) ajoutés au fil des ateliers. Le résultat 
de ces ateliers formera un arbre collectif qui a repris vie. Un arbre de vie. 

• Ateliers du mardi 28 au vendredi 31 mars à 9h, 10h30, 14h et 15h30 

Degrés : 1P-11S et post obligatoire 
Durée : 90’  
Tarif : CHF 200.- / gratuit pour les classes de Renens 
Infos & inscriptions : lfdt@fermedestilleuls.ch | 021 633 03 50 
 

 
Ateliers de céramique avec un·e céramiste professionnel·le 
Organisés par Jessica Mondego, chargée de projet -ORGANuGAMME- 
En tout temps 
 
L’œuvre en céramique de Danielle Jacqui résonne avec l’histoire de l’Ouest lausannois. À Renens, l’argile 
présente dans les sols a donné naissance à plusieurs ateliers de poterie dès la fin du XIXème siècle. Dans 
les ateliers proposés à La Ferme des Tilleuls, les élèves réalisent des objets en terre et les peignent selon 
leurs envies. Les œuvres cuites et émaillées sont à récupérer environ 3 semaines plus tard. 

Les enseignant·e·s d'ACM de Renens bénéficient de la mise à disposition gratuite de l'espace pour leurs 
classes. Plus d'informations auprès des directions d'établissements. 

• Ateliers du mardi au vendredi 

lfdt@fermedestilleuls.ch
lfdt@fermedestilleuls.ch


 

 

 

 

 

Degrés : 4P-11S et post obligatoire 
Durée : 90' 
Tarif : CHF 200.- (10 élèves maximum) 
Infos & inscriptions : jm@fermedestilleuls.ch | 021 633 03 50 
 

 
Ateliers contes et dessin avec Gaëtan Wild, médiateur à La Ferme des Tilleuls 
 
Après avoir inventé un conte inspiré de l’œuvre de Danielle Jacqui, les élèves illustrent ce récit à l’aide de 
crayons de couleurs ou des Neocolor®, laissant libre cours à leur imagination. L’atelier est l’occasion de 
raconter, dessiner, observer à la loupe une œuvre gigantesque. 

• Ateliers uniquement les mercredis et vendredis 

Degrés : 1P-8P 
Durée : 90’ 
Tarif : CHF 200.- / gratuit pour les classes de Renens 
Infos & inscriptions : gw@fermedestilleuls.ch | 021 633 03 50 

 
En tout temps, vous pouvez également utiliser le livret aventure pour découvrir Le colossal d’Art Brut 
ORGANuGAMME II de Danielle Jacqui et les alentours de La Ferme des Tilleuls (dès 6 ans). 
 

 

 

jm@fermedestilleuls.ch
gw@fermedestilleuls.ch
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