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Cours d’éveil musical
pour les 2 ½ à 4 ans

Cours d’éducation musicale
pour les 4 à 7 ans et solfège dès 8 ans

Contact: Olga Giner
3, rue des Maraîchers (au rez)
1205 Genève - Tél. 022 556 70 35
e-mail: olga.giner@hotmail.com
www.coursdemusiqueetchantchoral.com
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Passeport
Gourmand Edition Genève

pour la pièce

Hollywood

le 29 janvier 2013 à 20 h 30
au Théâtre du Léman

3e
LOT

5x2 places

Un homme et une femme, regardant chacun
un partenaire idéalisé dans une revue…

pour Tango Pasión

les 25 et 26 janvier 2013
au Théâtre du Léman

Pour participer au tirage au sort du
16 janvier 2013, il vous suffit de nous
transmettre vos coordonnées complètes
à l’adresse info@nouvelles-ge.ch, avec
mention «Concours JANVIER».
Aucune correspondance ne sera échangée
au sujet de ce concours et la voie juridique
est exclue.

NOS PARTENAIRES

FONDATION IMAGES
ET SOCIÉTÉ / EYEWATCH
Fraîchement installée à la rue de Carouge, la fondation images et société
à pour but la promotion, auprès d’un
large public, du décodage et de l’analyse des images, ainsi que l’encouragement au questionnement sur les
valeurs qu’elles véhiculent. Son arcade est un lieu d’échange convivial
pour réfléchir à travers son exposition
didactique, des ateliers tous publics
et des apéros décod’image mensuels.
Rencontre avec Eva Saro, sa fondatrice.
Pourquoi est-il important, selon vous,
d’examiner les images afin de mieux
les comprendre?

De nos jours, savoir
décrypter les messages visuels est aussi important que
savoir lire. Les images sont partout,
en nous et autour de nous. Leur multiplication brouille nos repères sur
tous les sujets. Virtuel, rêve ou réalité? Quels sont les effets des images
qui s’infiltrent en nous à notre insu?
Beauté, séduction, masculin et féminin
varient périodiquement. En fonction de
quelles pressions? Femmes et hommes
sont égaux dans la loi, mais que disent
les images? Qui est davantage retouché, comment et pourquoi? Ces questions, parmi d’autres, sont des chemins
qui encouragent les gens à ouvrir l’œil
physique, mental et psychologique
afin qu’ils se réapproprient l’image
pour en faire quelque chose de positif pour eux. Dans les informations, au
cinéma, sur les publicités dans la rue,
il y a énormément de choses qui nous
désécurisent et nous angoissent. A
mon avis, l’image peut nous apporter
beaucoup plus.
Que proposez-vous?
Plusieurs choses, tout d’abord une
approche socioculturelle de l’image
qui permet de faire des ponts vers différentes thématiques mais aussi divers
ateliers et des expos, ainsi que des
solutions «prêtes à l’emploi» adaptables à des besoins variés pour aborder des thèmes comme l’estime de
soi et les relations interpersonnelles,
mais aussi sexisme et racisme, images

et santé, stéréotypes et diversité. Nos
outils pratiques, développés entre rues,
entreprises, musées et écoles, sont
conçus pour soutenir les jeunes dès
9 ans, parents et enseignant-e-s, les
institutions de formation continue et les
programmes de prévention. Nous intervenons également en entreprise pour
animer des réflexions et co-solutionner
des cas pratiques.
Par ailleurs, nous proposons des pistes
de réflexions pour tous les publics. Notre
exposition didactique à multiples volets,
les ateliers décod-image pour différents
publics, nos conférences-débats et notre
site internet sont à la disposition de tous
pour qu’ils développent leur savoir voir.
La pression des images est forte. Pour
garder un espace de liberté, il est un
important d’explorer les méandres du
visuel et de cheminer soi-même dans
cette réflexion. Sinon, comment gérer le
regard des autres et celui que nous nous
portons?
Le prochain rendez-vous apéro est prévu
le 4 février prochain de 19 h à 21 h sur
le thème autour de Bollywood avec une
sélection images et musiques, en collaboration avec la bibliothèque des Minoteries.
Propos recueillis par David Chérix

Eva Saro
Fondation images et société
Rue de Carouge 100
www.imagesetsociete.org
Tél. 022 321 65 75
et 076 310 34 55

