
Une INSTALLATION ARTISTIQUE 

d’après l’œuvre d’ENZO MARI pour les tout-petits 

DE 1 À 4 ANS
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au 12 février
2023
La julienne

Conception, coordination et scénographie : Association Récréation, 
avec la collaboration de Josse Bailly et Hayan Kam Nakache



Drôle de spectacle à La julienne ! La scène 
et les gradins ont disparu ; des chameaux, 
des éléphants, des vaches et des poules de 
bois investissent la salle, devenue pour un temps 
une étonnante ménagerie. En hommage au desi-
gner italien Enzo Mari (1932-2020) et à son puzzle 
16 Animali, Récréation invite les artistes Hayan Kam 
Nakache et Josse Bailly à mettre en scène ses célèbres 
animaux de bois, à la fois pièces de puzzle, éléments de jeu 
de construction et figurines.

OUVERTURE AU PUBLIC
Mardi – Jeudi – Vendredi : de 14h à 18h
Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi – Dimanche : de 10h à 16h
Pour les groupes et les institutions de la petite enfance: 
En matinée pendant la semaine et sur réservation uniquement.
Merci de bien vouloir nous contacter au 022 884 64 60.

ATELIER « LE CARNAVAL DES ANIMAUX »
les dimanches 22 janvier et 12 février de 9h30 à 12h
Atelier parents-enfants de 1 à 6 ans, animé par l’association Récréation.
(accueil en continu, sans réservation)

Après avoir réalisé vos masques, vous pénétrerez dans l’exposition pour vous 
joindre aux animaux et entrer dans la danse !

ATELIER « LE MONDE DE L’ILLUSTRATION :
LA BALANÇOIRE DES ANIMAUX »
le mercredi 18 janvier de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30
Atelier pour enfants dès 7 ans, non accompagnés, animé par Carole Sémon.
Sur réservation uniquement: www.plan-les-ouates.ch/agenda

Vous pourrez jouer avec les animaux d’Enzo Mari en utilisant le dessin, cette fois !

INFOS PRATIQUES
- Entrée libre
- La julienne : 116 rte de Saint-Julien, 1228 Plan-les-Ouates (Arrêt Aviateurs)
- Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte et sont
 sous la responsabilité de ce dernier.

WWW.PLAN-LES-OUATES.CH/ANIMALI
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