
 
 
 
 
 
 
 

                      Créativité sans frontières 
  
 
                  4 et 5 février 2009 
                       
 
 
 
 

                  Conférence, débat, exposition,  
                               films et ateliers    
 
 
 
 

 
                                   Rencontre organisée en collaboration  
                             avec l’Association pour le vieillissement créatif, 
                         à l’occasion de l’Année européenne de la créativité 

 
  

                          



Jeudi 5 février  
 
10h30          Film   
                       « Un homme d’engagement, Raymond Uldry »,                 

               réalisé par Maryvonne Gognalons-Nicolet  et Tibio Cascioli  
 

11h00         Film 
                       « Alfredo et ses modèles »,  
                      de Angy Welz Rommel, en présence du peintre Alfredo Gonzalez 
 

              Alfredo Gonzales, peintre espagnol, montre au travers  
              de ses portraits son goût et son talent pour exprimer 
              les mondes intérieurs des personnes âgées  

 

                                                                                
             

       14h            Atelier public de peinture de portraits,  
      avec le peintre Alfredo Gonzalez                  

 
15h            Atelier d’expression corporelle,  

      animé par Raymond Dupuis et Anne-Laure Julien,  
                      de la troupe de théâtre  «Les Allumeurs de Lune» 

 

              Atelier « Faire le petit livre de ses expériences » ,   
              animé par Maryvonne Gognalons-Nicolet,  
              Denise Martin et Jacques   Boesch  

 
16h               Présentation des ateliers humour,  
                      chansons et contes  

              de l’Association pour le vieillissement  créatif et de la  
              Compagnie des mots   

            
17h            Apéritif créatif  de clôture  



Mercredi 4 février 
 
 
14h30          Conférence 
 
                «Créativité et dialogue des âges» ,  
 
                par Pierre Guillet , médecin 

 
     Pour Pierre Guillet, chacun des âges de la vie prend son sens avec le     
     souvenir de celui qui le précède et se construit avec le projet du suivant.  
 
    D’où l’importance du dialogue des  générations qui permet de bien   
    grandir,  mûrir et vieillir. 
 
 

               
        

 
16h              Table ronde  
 
                     animée par Maryvonne Gognalons- Nicolet,  
 
                     avec la participation de  
 
                     Pierre Guillet , médecin, 
  
                     Anny Papilloud Moraga,  
                     membre du corps professoral, Haute Ecole de santé de Genève,  
 
                     Ulrike Armbruster Elatifi,  
                     chargée d'enseignement, Haute Ecole de travail social de Genève, 
  
                     Claude-Hubert Tatot,  
                     enseignant, Haute Ecole d’art et de design de Genève.  
 
 



Mercredi 4 février (suite) 
 
17h30          Exposition photographique  
                    de Jean Mohr  
 
               « Vers la sérénité, éloge des rides »  
  
                 Vernissage de l’exposition en présence de l’artiste et de 
                    Manuel Tornare, Maire de Genève, suivi d’une réception.  
 

 Jean Mohr, photographe genevois de renommée  
 internationale, ouvre une fenêtre sur une partie de son  
 œuvre magnifique.      
   

   
            

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Photo Jean Mohr -  © Fondation Wilsdorf 
 

 
  «Vers la sérénité, à petits pas, oui, malgré les os qui craquent,      
  la panoplie des médicaments quotidiens, la mémoire parfois  
  chancelante. Ce dernier parcours peut être riche en plaisirs,  
  en communion avec les plus jeunes et les amis.  La préparation  
  pour le grand départ, sur la pointe des pieds. Quoi de plus émouvant    
  qu’un coucher de soleil réussi ! … 
  …le visage est un livre ouvert, un témoignage éloquent de la vie qui  
  s’est écoulée. Qu’elles sont belles les rides qui sont le résultat d’une 
  vie bien vécue ! »  Jean Mohr     
  

 


