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SURÉLÉVATION DE LA HEAD : EXPOSITION
Le bâtiment rouge  à côté du parc Hentsch, mis à disposition de la HEAD en 2017, va 
être réaménagé et surélevé. Du jeudi 11 au samedi 20 juin une exposition sur place 
présentera les différents projets et permettra de découvrir celui qui a été primé. Ho-
raires d’ouverture : tous les jours de 11h à 18h, fermé le dimanche. Vernissage jeudi 
11 juin de 18h à 20h, Le Cube, Bâtiment H, 7 av. de Châtelaine.

AXE NATIONS-CHARMILLES : CONSULTATION DE 
LA POPULATION
En collaboration avec la Ville de Genève, une équipe d'étudiants élabore un travail 
sur la restructuration de l’axe Nations-Charmilles. Afin de restructurer ce tronçon de 
manière qualitative, l’objectif est d’élaborer dans le cadre de la loi pour une mobilité 
cohérente et équilibrée votée en 2016 un projet global qui touche tout l’espace ur-
bain, donc l’espace public, la végétation, le stationnement, la mobilité douce, etc. 
Pour cela, les auteurs de l’étude ont besoin de l’avis des personnes concernées au 
quotidien dans les quartiers touchés, que ce soit via le travail, l’habitat, une associa-
tion, etc. Pour donner votre avis sur cet axe, vous pouvez répondre à un question-
naire en ligne à l'adresse suivante : https://forms.gle/stUp78uaqW7KRAf59  
N.B. : Même si elle est faite en collaboration avec les autorités, cette étude s’inscrit 
dans un contexte pédagogique. Elle pourra servir à alimenter les réflexions mais les 
auteurs tiennent à souligner qu’ils n’ont aucun pouvoir sur les décisions finales.

POTERIE ENFANTS : STAGES D’ÉTÉ
Durant les trois premières semaines de juillet, et deux semaines en août, activités ar-
tistiques accessibles à tous, créations originales sur le thème « Personnages et ani-
maux imaginaires ». Du lundi au vendredi, matins et/ou après-midis. A l’Atelier de 
céramique, 3 av. des Tilleuls. Renseignements : Annick Berclaz, 076 584 19 76 – an-
nickberclaz@gmail.com – www.annickberclaz.ch

STAGES DE PEINTURE DURANT L’ÉTÉ
A partir du 29 juin, plusieurs stages d’une semaine au 21 av. des Tilleuls avec le 
Geste créateur, les matins de 10h à 12h. Pour enfants, ados, adultes. Renseigne-
ments : Maura Merlini Rogg, www.legestecreateur.net – 078 697 56 81.

PORCELAINE : STAGES D’ÉTÉ POUR ADULTES
Sur la couverture des voies de Saint-Jean, découvertes et expérimentations de diffé-
rentes porcelaines. Tournage, coulage, pinching, travail à la plaque, engobes, émaux, 
gravures, estampages... En après-midi ou en soirée durant les semaines du 13, 20 et 
27 juillet. Avec le port du masque et le respect les mesures de sécurité obligatoires. 
Renseignements : www.annickberclaz.ch – 076 584 19 76.

MUSIQUE : ATELIERS DU BUS MAGIQUE
Tu joues de la basse ? De la guitare électrique ? De la batterie ? Tu chantes ? Les ins-
criptions pour l'année scolaire 2020-2021 sont ouvertes ! Le Bus magique est un es-
pace niché dans la cour d'une vieille ferme de Châtelaine. Depuis 2005 on peut y 
aborder la musique actuelle en groupe, dirigé par Thierry Nydegger, musicien profes-
sionnel. Les ateliers privilégient l'écoute et la mémoire, ce qui permet une plus 
grande liberté d'interprétation et ne requiert pas de connaissances usicales préa-
lables (sauf pour les batteurs et les guitaristes). Pour tout renseignement : www.le-
busmagique.ch – info@lebusmagique.ch – 076 396 07 26.


