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Croire au développement du poten -
tiel créatif de chaque individu est 
une évidence chez Artquarium. Une 
faculté qui contribue à l’épanouisse -
ment personnel mais aussi à celui 
de la société. Situé aux Eaux-Vives et 
comptabilisant 15 années d’existence, 
l’Artquarium est un véritable vivier 
artistique: atelier, école et galerie! Un 
trio passionné assure le bon fonc -
tionnement de cet épicentre culturel: 

Sebastian Niebergall. Découvrez des 
cours pour toutes et pour tous!

Les leçons proposées par l’Artquarium 
ont l’avantage d’être aussi complètes 

peuvent choisir leurs cours à la carte, 
selon leurs aspirations et disponibilités. 
Aussi, les enseignements sont indivi -
dualisés à l’intérieur du groupe de 
classe, chacun à son rythme, chacun 
son propre programme. Les profes -
seurs prennent en compte les volontés 
de tous les participants tout en propo -
sant un cadre favorable pour 

L’Artquarium – l’atelier de 
peinture fête ses 15 ans

l’apprentissage. A noter, les cours sont 
accessibles de 7 à 97 ans!
Ce qui fait la di�érence dans cet ensei -
gnement, c’est que les cours sont théo -
riques et pratiques. En e�et, le dessin et 
la peinture ne se résument pas à une 
question de ressenti, de sensibilité 
artistique mais demande également 
des connaissances pointues concer -
nant la technique. C’est pourquoi, com -
plétant les cours basés sur la passion -
nante Histoire de l’Art, l’équipe de 
l’Artquarium propose par exemple des 
analyses de tableaux et de composi -
tions, des harmonisations symboliques 
des formes, des couleurs, et bien 
d’autres enseignements. Suivre les 
cours de l’Artquarium, c’est acquérir 
une multitude d’outils précieux qui per -
mettront à chacun de trouver sa propre 
voie artistique. 

Une expérience riche de 15 ans
Le temps d’existence est un bon signe 
quant à la qualité proposée par une 
enseigne ou institution. Et l’Artquarium 
célèbre déjà son 15 e hiver. Pour l’occa -
sion de ce jubilé, une grande fête sera 
organisée le 29 novembre  au 41, rue 
du 31 Décembre. Ne manquez pas 
cette belle occasion de découvrir plus 
d’une centaine de travaux d’élèves. 

P. R.

L’Artquarium
Rue du 31 Décembre, 41 
1207 Genève
Tél. 022 786 29 81
www.l-artquarium.ch
info@l-artquarium.ch
Horaires: lundi, mardi et jeudi 14 h – 
17 h, 19 h – 22 h, 
mercredi 9 h – 12 h, 13 h 30 – 15 h 30 
et 15 h 30 – 17 h 30, 
vendredi 9 h - 12 h et sur rendez-vous
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