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Association

Une façade magique, où grimpent 
lierre et petits pieds en céramique, 
couplée à un bâtiment qui, sur trois 
étages, ouvre un espace et les 
esprits à l’art. Pour les vacances, 
l’association le Chalet propose une 
semaine artistique.

La maison qui abrite cette association 
date de 1900. Elle est complétée par 
un immense jardin et un vallon 
donnant sur l’Arve. Son but: faire vivre 
l’engagement citoyen et l’expression 
artistique à travers la vie associative. 
Le Chalet offre une palette d’ateliers 
créatifs annuels accessibles aux petits 
et aux grands. Dès 2005, elle s’installe 
à Champel et se réapproprie les lieux 
grâce à la peinture des murs, la gaité 
des couleurs et les créations d’enfants. 
Les ateliers, originaux et variés, vont 
de la pratique du papertoy (méthode 
qui consiste à faire ses propres 
constructions en carton) au street art, 
tout en passant par la création de 
bijoux, la BD, les joies de la cuisine et le 

Le Chalet 
va bien
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gérée par une association de parents 
et d’habitants du quartier. Celle-ci 
souhaite s’éloigner le plus possible 
du fonctionnement de la société de 
consommation, selon lequel l’échange 
«argent contre service» domine. 
Certes le service reste payant, mais 
il s’agit ensuite de participer à la vie 
associative du «Chalet», chacun ayant 
son mot à dire. L’équipe propose donc 
aux parents de participer aux 
Assemblées Générales. Des réunions 
qui se terminent, en général, par une 
raclette dans les locaux, afi n de lier 
l’utile à l’agréable! 

jardinage. Même si les animations 
sont plus nombreuses auprès des 
enfants, les adultes et les jeunes ne 
sont pas en reste et sont également 
conviés à participer, notamment lors 
des ateliers de chants polyphoniques 
ou de clowns.

S’impliquer
Si l’association dépend de la Fonda-
tion pour l’Animation Socioculturelle 
Genevoise (FASe) et du Service de la 
Jeunesse de la ville, elle a également 
développé sa propre manière de 
fonctionner. En effet, cette maison est 

Un lieu d’expression artistique
Le lieu s’inscrit dans une idée de 
complémentarité aux activités 
sportives ou parascolaires. En effet, 
ce n’est pas un endroit de prise en 
charge des enfants, mais bien un 
espace où l’expression artistique 
est centrale. Il n’y a ni «disco, 
ni billard», le but étant d’initier ou 
de développer l’intérêt créatif. 
Les inscriptions se font au trimestre, 
c’est-à-dire que la participation aux 
ateliers est au minimum de 12 fois, 
car, comme le dit l’un des animateurs, 
«à l’époque du zapping», il est 
également important pour l’enfant 
d’apprendre à s’investir et mettre 
en œuvre les efforts nécessaires 
afi n de parvenir à son but.
Le samedi 13 juin a lieu une exposition 
de divers travaux, puis la soirée se 
termine en musique avec des grillades. 
Les différents cours reprennent dès la 
rentrée de septembre avec un tout 
nouveau programme.

Layla Kasme

Le Salon

Isabelle Stroun et Nicolas Crofts 
ont créé Le Salon, un espace dédié 
aux études culturelles. Les cours 
commencent en septembre et se 
tiennent dans une charmante villa 
historique au cœur de Champel.

«Beaucoup de gens n’ont pas 
forcément envie de reprendre des 
études universitaires pour continuer 
à s’instruire, constate Isabelle Stroun, 
docteur ès lettres, enseignante en 
littérature et initiatrice du projet. Au 
Salon, nous voulons proposer des 
cours de culture générale d’excellente 
qualité qui soient accessibles à tous.» 
Les cours commencent en septembre 
et sont dispensés dans une char-
mante villa du XXe siècle au cœur de 
Champel. Ils sont disponibles pour les 
francophones, mais également pour 
les anglophones, pour qui l’offre est 
restreinte sur le canton. Tous les 
enseignants sont diplômés d’universi-
tés ou de hautes écoles et disposent 
d’une grande expérience dans 
l’enseignement. «Les cours auront lieu 
dans mon salon, explique, souriante, 
Isabelle. Nous voulons offrir une 

Etudes culturelles
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de l’art par thème. Pour le premier, il est 
question de beauté et de connais-
sances, d’étudier la pensée et de 
retracer, de l’Antiquité à nos jours, 
l’évolution de la philosophie occiden-
tale. Le cours d’histoire de l’art adopte 
une approche thématique et permet 
d’explorer des œuvres de différentes 
périodes sous des angles variés. Marc 
Crofts, violoniste et titulaire d’un 
Bachelor en jazz à la Haute école de 
musique de Genève (HEM), propose 
une lecture du jazz illustrée de 
nombreux exemples musicaux. 

structure plutôt informelle, un lieu où 
les gens qui partagent une passion 
commune peuvent se rencontrer et 
échanger.» En complément des cours 
dispensés à la villa, des sorties 
culturelles sont organisées tout au 
long de l’année et préservent un lien 
avec le matériel du cours.

Littérature
Les cours sont dispensés d’une à deux 
fois par mois de septembre à juin. Les 
participants sont libres d’assister à un 
module ou à l’ensemble du cursus et 
profi ter ainsi d’un tarif dégressif. 
Isabelle Stroun, qui enseigne égale-
ment à la Société de Lecture de 
Genève, dispense un cours de 
littérature française du Moyen-Age à 
nos jours (les mercredis de 12h15 à 
13h45). Elle anime également le Cercle 
de lecture un jeudi soir par mois. 
L’occasion de revisiter les classiques 
d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui 
dans une ambiance amicale et 
conviviale. 

Beaux-arts, jazz et écriture…
Nicholas Crofts (PhD) anime quant à 
lui deux cours intitulés: Les fondements 
de la philosophie occidentale et Histoire 

Isabelle Stroun vous accueille dans sa ravissante villa pour des cours passionnants! 

Finalement, un atelier d’écriture 
créative est animé par Anne Brécart, 
écrivaine et traductrice qui a obtenu le 
prix Schiller pour son roman Angle 
Mort. De quoi se remplir la tête! 

Guy Schneider


