Dans le cadre de la campagne OEKU Eglise et environnement 2016 « Tendre
l’oreille à la Création » www.oeku.ch/, l’Espace Fusterie rouvre ses portes
avec une belle et riche exposition, « A l’écoute de la Création » du 7 au
23 septembre 2016..
Vous découvrirez trois regards d’artistes portés sur les beautés et les fragilités de
notre planète ; sculptures, photos, poèmes, jardin urbain, atelier, théâtre et
conférence : un florilège d’invitations variées qui vous offriront des promenades
méditatives, artistiques et spirituelles. Une occasion aussi de nous sensibiliser au
soin à apporter à la Création par nos manières de consommer et d’agir.
Vernissage le mercredi 7 septembre dès 18h30 pour un temps de
découverte, de méditation et de retrouvailles festives.
Visites : ma-ven 14h-18h30 (fermé le Jeûne genevois). Entrée libre
www.espacefusterie.ch
En lien avec l’exposition :
Jeudi 15, 12h30, Croire aujourd’hui, Isabelle Pierron, pasteure de l’EPUF
(France). Témoignage sous forme de dialogue avec la pasteure Laurence Mottier
puis temps d’échange avec le public.
Jeudi 15, 19h30, Théâtre Emailleur des mots, avec Alin Curtet, un spectacle
mêlant poésie, poterie et théâtre. Chapeau à la sortie.
Samedi 17, 9h-12h, Deux ateliers créatifs et spirituels à choix.
Atelier n°1 éco-créatifs avec Anne-Christine Menu-Lecourt et Lina Sandoval,
Tri-crochet. Découvrir et méditer sur l’importance du recyclage et la réutilisation
astucieuse des matières plastiques.
Atelier n° 2 « A l’écoute de sculptures : un chemin de créativité ». Ute Bauer
vous propose de vous pencher attentivement sur ses sculptures et leur thème.
Elle vous accompagnera pour sentir, ressentir, comprendre ses œuvres dans le
respect de votre personnalité, en éveillant la créativité de chacun-e.
Sur inscription info@espacefusterie.ch ou 079 643 92 77.
Mercredi 21, 19h30 Conférence de Michel Maxime Egger, « De la
gratitude à l’action : un chemin de reliance avec la Terre ». Entrée libre.
Jeudi 22, 12h30, Rencontre avec Ute Bauer et Anne-Christine MenuLecourt : regards croisés d’artistes autour de la Création.
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