Programme des activités
automne 2022
Cours
d’expression
graphique

Aborder un sujet à travers plusieurs étapes et différentes techniques
pour aboutir à une expression personnelle, tel est le propos de ce cours
d’expression graphique animé par Karl-Eric Sannier, peintre .
Il se poursuivra en 2023.
Date :
Samedi 10 septembre 2022
Horaire: 9h30-12h30 / 14h00-17h00
Lieu :
Atelier Philippe Lambercy
36, ch. De passe-à-Chat, 1232 Confignon/Genève
Coûts :
la journée : Frs 100.- 20% réduction AVS et étudiants

Inscription : catherine.kruetzmann@gmail.com
Tel. 071 970 09 23 / 076 724 66 59
______________________________________________________________________

Semaine de
dessin

pour les jeunes de la Commune de Confignon
animée par Jean-Claude Lambercy
15-19 août 2022
Infos sur le site de la Commune de Confignon

______________________________________________________________________________

Exposition

Karl-Eric Sannier et Alicia Ensten présentent leur travaux, peintures,
photos, découpages inspirés d’un séjour à l’Atelier et au jardin
de Confignon en l’été 2020.

Samedi et dimanche 8 et 9 octobre de 11h à 17h
Vernissage samedi 8 octobre à 11h
______________________________________________________________________
Atelier Philippe Lambercy
36, chemin de Passe-à-Chat
CH-1232 Confignon
www.atelier-philippe-lambercy.ch

A pied : 1. Depuis la gare Cornavin prendre le tram Nr. 14 jusqu’à la Croisée de Confignon.
Suivre la route de Soral jusqu’à la fontaine, à gauche descendre le chemin de Mourlaz,
passer la passerelle sur l’Aire renaturée, reprendre le chemin de Mourlaz, en passant par
le sentier de l’autre côté de la rivière, le suivre le long du hameau des Champs Blancs
jusqu’à la fin de la haie de tuyas et tourner à gauche sur le chemin de Passe-à-Chat
(env. 30min).
2. Depuis la gare Lancy Bachet prendre le D en direction de St Julien, descendre à l’arrêt
En Louche. Revenir en arrière et prendre le chemin des Mattines à gauche, suivre
jusqu’au giratoire de la route de Base, continuer tout droit jusqu’au premier chemin à
droite, le chemin de Passe-à- Chat (env.15 min).

