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Communiqué de presse  
Aux représentants des médias 

 
Meyrin, le 30 août 2022 

 

Le Cairn / Villa du Jardin dédie son offre culturelle aux enfants et aux familles 
 
Dès le 13 septembre, Meyrin rejoindra le label « Musée joyeux », marquant ainsi sa 
volonté d’orienter son offre culturelle et artistique vers les enfants et les familles. 
Celle-ci se déploiera essentiellement au Cairn / Villa du Jardin botanique alpin. Du 28 
septembre 2022 au 26 février 2023, le bâtiment accueillera le Jardin des images, une 
programmation pluridisciplinaire autour des images et de leur faculté à s’animer, pour 
les enfants jusqu’à 8 ans. 

Le 13 septembre, le Cairn / Villa du Jardin sera le premier espace culturel du canton de 
Genève à rejoindre le réseau des « Musée Joyeux », en signant la charte de l’association 
Môm’Art. Une évolution qui atteste de la volonté de la Ville de proposer aux enfants et aux 
familles des découvertes culturelles et artistiques de qualité. Les familles et le jeune public 
sont ainsi invités à jouer, créer et partager dans ce bâtiment d’époque, situé au cœur du 
Jardin botanique alpin, et dont l’espace a été récemment repensé pour être plus confortable, 
convivial et chaleureux. 
 
Du 28 septembre au 26 février, ce lieu accueillera le Jardin des images. Un premier 
événement qui proposera aux familles et enfants jusqu’à 8 ans une programmation autour 
des images et de leur faculté à s’animer. Le goûter vernissage de cet événement aura lieu 
mercredi 28 septembre, dès 9h00 et tout au long de la journée. Vous êtes cordialement 
invités à y participer !  
 
Le Jardin des images est un événement pluridisciplinaire, qui s’articulera autour des 
arts plastiques, du mouvement et du cinéma. Du 28 septembre au 20 novembre, les 
enfants dès 4 ans pourront colorier et créer leur propre dessin animé inspiré des Fables de 
la Fontaine, dans le cadre des ateliers de dessin animé de Claire Faÿ - illustratrice connue 
pour ses Cahiers de dessins animés et précédemment, ses Cahiers de gribouillage pour 
adultes. 

Du 30 novembre au 26 février, enfants (de 2 à 8 ans) et parents pourront jouer avec le sable 
et faire des mini-films grâce au projet de la réalisatrice et scénariste Chaïtane Conversat 
dans le dispositif « Sable (é)mouvant », coproduit par mille formes, le Centre d’initiation à 
l’art pour les enfants de la ville de Clermont-Ferrand et le Festival International du court 
métrage de Clermont-Ferrand. 
 
Chaque 1er dimanche du mois, les ateliers Danse en famille proposeront d’explorer le geste 

https://www.meyrin.ch/fr/votre-mairie-administration-culture/le-cairn-villa-du-jardin
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- et d’autres formes de langages – avec son enfant, de manière sensible, ludique, en se 
laissant guider par deux danseur/euse-s pédagogues. 

Les festivals Petit Black Movie et Filmarcito (Filmar) s’associent au Jardin des images pour 
présenter une sélection d’œuvres cinématographiques pour le jeune public, suivies 
parfois de discussion ou d’ateliers (autour des images, du chant ou encore des émotions). 

Finalement, pour ceux qui aiment passer leur journée au grand air, la balade se poursuivra 
avec les Carnets d’exploration de Meyrin. Dans celui consacré au Jardin botanique, jeux 
d’observations et autres devinettes mettent au défi petits et grands, le temps d’une balade 
partagée. 

Informations presse 
Vous retrouvez toutes les informations sur le Jardin des images dans notre dossier de 
presse, sur notre espace presse. Pour toute question, vous pouvez contacter :  
Fanny Serain, responsable des expositions (fanny.serain@meyrin.ch, tél. 022 989 34 20 
ou 079 339 05 39) ou Camille Guignet, chargée de communication 
(camille.guignet@meyrin.ch, tél. 022 989 35 21). 

 
Le Jardin des images 
Du 28 septembre 2022 au 26 février 2023 
Le Cairn / Villa du Jardin 
Jardin botanique alpin de Meyrin 
Chemin du Jardin-Alpin 7, 1217 Meyrin 
 
Ouverture les mercredi, samedi et dimanche 
(et tous les jours des vacances scolaires, sauf les 
24.12, 25.12, 31.12 & 01.01) de 14h à 18h 
www.meyrin.ch 
www.meyrinculture.ch 
 
Suivez-nous (« Ville de Meyrin ») sur Facebook et 
Instagram (#jardindesimages) !  
 
 
 
Le Jardin des images est un événement organisé par la ville de Meyrin, en partenariat avec : 
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