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Humains

jourd’hui son nouveau programme de cours: lors de cette
journée d’inscriptions, chaque
discipline sera présentée par son
animateur. Parmi les nouveautés figurent notamment des
cours de différentes danses
(d’Egypte, de salon…), de gym,
un atelier de musique classique,
la création d’un chœur mixte et
un atelier pour retrouver le goût
de l’intimité amoureuse. Les
places aux ateliers sont limitées.
Rue de Lausanne 62, 1202
Genève. Tél. 0800 18 19 20.
De 9 h à 17 h 30.

Dernier jour aujourd’hui pour

Comme chaque mois, la

Découverte de formations
L’IPAC Design ouvre ses portes

normalement ce mercredi: «Le
visiteur peut ainsi librement
assister aux cours de son choix,
discuter tant avec les professionnels qu’avec les étudiants,
mais aussi découvrir les travaux
exposés», explique le directeur
Jean-François Grobéty. Les
diverses formations sont
également disponibles en cours
du soir.
Rue du Grand-Pré 58, 1202
Genève. Tél. 022 700 56 55.
De 10 h à 19 h.

aujourd’hui pour faire découvrir
les différentes formations qu’elle
propose, soit des baccalauréats
professionnels — équivalents à
des maturités professionnelles —
en photographie, graphisme ou
prêt-à-porter, ou des bachelors
pour les détenteurs d’un
baccalauréat ou d’une maturité,
notamment en communication
visuelle, architecture d’intérieur ou communication et
médias. Les cours auront lieu

visiter l’exposition Derrière les
murs, des êtres humains à la salle de
la Madeleine. On y découvre des
photos, des dessins et des textes de
l’atelier d’écriture de la Maison
d’arrêt de Colmar. Une présentation montée par l’Association des
amis de DiDé, l’Office des droits
humains et l’Association Espoir.
Dès 11 h. Entrée libre.
Rue de la Madeleine 10, 1204
Genève. Tél. 022 311 60 35.

BiblioQuartier des Grands-Hutins
organise une matinée «Né pour
lire». L’activité encourage la
découverte du langage par les
tout-petits, de 6 mois à 4 ans. Des
livres sont à disposition des
parents. Des animateurs sont
présents pour les accompagner et
entrecouper les récits de chants.
Rue de la Tambourine 3, 1227
Carouge. Tél. 022 308 88 58. De
10 h à 10 h 45. Entrée libre.

12h30

La pause de midi

DR

Statuettes antiques
Rendez-vous à 12 h 30 aujourd’hui
au Musée d’art et d’histoire pour
se plonger dans l’Antiquité. Objet
de toutes les attentions: une
collection de figurines grecques
et romaines très particulière.
Chantal Courtois, assistante
conservatrice au musée, se
chargera de la visite. Spécialiste de
cette collection, elle emmènera les
participants observer les statuettes, présentées dans l’Exposition
du siècle. «Cet ensemble de
statuettes est extrêmement riche,
explique-t-elle. On y trouve des
hommes, des femmes, des enfants
et même des animaux. C’est donc
un merveilleux moyen d’aborder
l’iconographie de cette époque.»
Autre particularité des figurines:
leur état de conservation, plutôt
fragmentaire. Des années durant,
Chantal Courtois a étudié chaque
pièce pour retrouver les mor-

ceaux correspondants, dans un
immense et infini puzzle. «Ce
piteux état est dû aux conditions
de trouvaille des figurines. A la fin
du XIXe siècle, les gens glanaient
ce qu’ils pouvaient aux alentours
des chantiers de fouilles. A défaut
de pillage, je qualifierais cela de
rapine. On volait ce qu’on pouvait
pour revendre le tout. Une
pratique alors très répandue
consistait à briser les statuettes,
pour n’en garder que la tête. Une
fois celle-ci montée sur un socle,
on en tirait un meilleur prix.» La
visite du jour se concentrera sur
les conditions d’acquisition de la
collection; une seconde suivra
(date à définir), se penchant cette
fois sur les particularités scientifiques des figurines.
Rue Charles-Galland 2, 1211
Genève. Tél. 022 418 26 00.
De 12 h 30 à 13 h. Entrée libre.

Génome

Mal-être au travail

Gospel

La Faculté des sciences de

Le sociologue Vincent de

Pour fêter ses 30 ans d’exis-

l’Université de Genève inaugure
aujourd’hui l’Institut de génétique
et génomique (iGE3) au Centre
médical universitaire dès 13 h 30.
Il sera centré sur l’étude des
activités liées au génome dans le
domaine des sciences de la
génétique. A 14 h 30, les scientifiques Arnold Munnich, de l’Hôpital
Necker à Paris, et Rudolf Jaenisch,
du MIT de Boston, donneront une
conférence sur le génome et la
recherche médicale liée à la santé.
Rue Michel-Servet 1, 1206
Genève. Tél. 022 379 57 07.
Entrée libre.

Gaulejac donnera ce soir la
conférence inaugurale du cycle
de formation «Focus travail» du
Centre de formation continue
(Cefoc), en se basant sur son livre
Travail, les raisons de la colère.
«Cet ouvrage traite du mal-être
au travail, explique Sylvie Avet
L’Oiseau, responsable du Cefoc.
Les changements des conditions
de travail et des pratiques de

14h00
Apprentissage

14h30
Marionnettes

La Cité des métiers organise

La salle communale d’Onex

cet après-midi un recrutement en
direct pour les personnes
cherchant une place d’apprentissage. A cette occasion, plusieurs
entreprises seront présentes
proposant une palette variée de
formations. Au cours de la
rencontre, les postulants doivent
amener leur CV et une lettre de
motivation adressée à l’entreprise
qui les intéresse (la liste est
disponible sur Internet).
Rue Prévost-Martin 6, 1205
Genève. Tél. 022 388 44 00.
De 14 h à 17 h. Entrée libre.

propose cet après-midi le
spectacle pour enfants Le Petit
Prince. Cette adaptation de
l’œuvre de Saint-Exupéry par la
Compagnie Ombres Folles est
jouée par un comédien qui
manipule la marionnette du
Petit Prince. Réservation
nécessaire pour s’immerger,
pendant cinquante minutes,
dans cet univers magique, fait
d’ombres et de couleurs.
Rte de Chancy, 131. 1213 Onex.
Tél. 022 879 59 99. Entrée:
adultes 16 fr., enfants 12 fr.
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gestion ont apporté au travailleur
des améliorations évidentes,
comme le gain d’autonomie;
mais de nouvelles difficultés sont
apparues, liées notamment à
l’absolu des objectifs à atteindre,
sans avoir forcément les ressources ou le temps à disposition.»
Rue du Pré-Jérôme 16, 1205
Genève (bât. E de la HETS).
Tél. 022 388 95 11. De 18 h à
20 h. Participation: 20 fr.

tence, l’association Camarada
organise, à la salle communale de
Confignon, une soirée de chant
gospel avec la formation The
Singing Friends. Une façon
joyeuse de faire parler de
Camarada qui offre une formation de base pour femmes
migrantes, dont des cours de
français et d’alphabétisation.
Stands et bar à l’entracte. Concert
au profit de diverses associations,
dont Camarada. A 20 h.
Ch. Sous-le-Clos 32, 1232
Confignon. Tél. 078 823 38 21.
Entrée libre, chapeau à la sortie.

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

