«Qu’est-ce que c’est ? De l’art !“
Le camp d’été de la DSG aura lieu du 4 au 8 juillet 2022,
de 08h00 à 17h30
Gouttelettes, gouttes, taches, lignes, cercles, boîtes, peinture à l'eau, crayons de cire,
craie, déchets, tissu, papier, carton : les manières de faire naître l'art sont quasiment
inépuisables. Et mieux encore : chaque enfant est un artiste ! Les enseignantes de
l'Ecole Allemande de Genève en apporteront la preuve du lundi 4 au vendredi 8 juillet
2022, lorsque la DSG ouvrira à nouveau ses portes pour inviter les enfants et les
adolescents à participer au camp d'été.
Mais avant que les jeunes talents n'enfilent une blouse de peintre, un costume ou ne
montent sur la scène de l'aula, il faut d'abord clarifier ce qu'est l'art. "L'art, c'est du
fromage", peut-on lire sur le mur d'une maison berlinoise. "L'art a besoin d'une chaise",
disait Picasso, voulant sans doute dire par là que l'art a simplement besoin de temps,
d'être contemplé, pour que l'on puisse en apprécier la beauté. Car tout ce qui se dit art
n'a pas forcément de valeur artistique, mais peut être beau. Comme les tableaux de
gouttes d'eau de Jackson Pollock. Ou les carrés peu colorés de Mondrian. Toutefois,
derrière chaque œuvre, il y a d'abord une idée. Et c'est justement le fait de trouver cette
idée qui fait l'art.
Le théâtre est de l'art, la musique est de l'art et recycler de belles choses à partir de
vieux objets - c'est-à-dire de déchets - est également de l'art. Ou du moins, il a
l'ambition de le devenir. Nous allons au moins conquérir la scène, l'atelier des arts et la
musique avec vos enfants.
Pendant les cinq jours du camp, les enfants ne se plongeront pas seulement dans les
différentes disciplines artistiques, mais aussi très profondément dans la langue
allemande. Selon notre devise : vivre et expérimenter la langue. Dès 08h00 le matin
avec l’accueil et l’arrivée en douceur jusqu’à 08h30, lors du repas de midi pris
ensemble, lors des activités sportives dans la grande salle de gym, pendant les pauses
et dans la cuisine. En plus de tous les arts de la scène, il s'agit d'un art exceptionnel :
celui de la langue. Le langage est en effet un art, sinon comment expliquer les poèmes
de Christian Morgenstern ou d'Ernst Jandel, qui sont en partie vides de sens mais très
drôles. James Krüss et Erich Kästner savaient eux aussi merveilleusement bien broder
et feront leur entrée dans la nouvelle édition du camp d'été.
En bref : tout peut être de l’art et l'art peut être tout. Comme nous l'avons dit, du 4 au 8
juillet 2022, nous vous attendons avec impatience.
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Veuillez noter les groupes suivants lors de l’inscription :
Camp d‘été A:

pour les élèves de langue maternelle allemande.
Les élèves sont âgés de 5 à 10 ans, parlent et comprennent
l’allemand.

Camp d‘été B:

pour les élèves dont l’allemand est une langue étrangère.
Les élèves sont âgés de 10 à 13 ans et doivent avoir appris
l’allemand depuis deux ans au minimum (A1-A2).

Tarif :

CHF 850, repas de midi et goûters inclus

L’inscription est valable uniquement après réception du formulaire d’inscription
et le paiement de CHF 850. Dans des cas particuliers, vous pouvez annuler
l’inscription de votre enfant avant le 1er mai 2022. Veuillez toutefois noter qu’un
montant de CHF 100 pour frais de dossier sera retenu.
Passé le 1er mai 2022, un désistement de la part des parents n‘entraîne aucun
remboursement. En cas de maladie de l’enfant, 50% des montants versés seront
remboursés sur présentation d’un certificat médical. En cas d’annulation d’un camp en
raison d’un manque d’inscription, les montants déjà versés seront remboursés. Dès que
le nombre de participants requis pour chaque camp est atteint, les parents ou
représentants légaux reçoivent une confirmation d’inscription garantissant la réalisation
du camp d’été.
Veuillez nous informer impérativement par écrit d’éventuelles allergies et
problèmes de santé de votre enfant.
L’assurance maladie souscrite par les parents doit également couvrir les accidents
dans l’enceinte de l’école. Par l’inscription, les représentants légaux reconnaissent et
acceptent les conditions actuelles de l’Ecole Allemande de Genève.
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