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Totem animal
Exposition itinérante
L’idée est de concevoir un totem animal à l’aide de terre (argile). Au début de notre chemine-
ment, nous avons réfléchi aux animaux que nous allions représenter, en faisant des croquis, en 
partageant nos idées, distinctes et riches. Les mots qui définissent le mieux notre expérience 
collective : RENCONTRE, PARTAGE, HUMANITAIRE, JOIE, FUN, RIRES.

Descriptif du projet par cinq jeunes

Nous sommes voisins et pourtant nous ne nous rencontrons pas.

Comment changer les choses. 

Grâce à l’initiative du Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de 
Genève, un projet est né, issu de la collaboration entre des acteurs voisins : le Service de la 
jeunesse, le Service social, l’association Païdos, le collège Sismondi et le Musée Ariana.

La thématique du « Totem animal » a été choisie afin symboliser la diversité des pays d’origine 
des jeunes.

Qu’ils soient collégiens-iennes ou jeunes migrant-e-s fraîchement arrivé-e-s sur territoire  
genevois, ils ont travaillé en groupes pour façonner les différentes pièces. Les jeunes, lors 
des séances de travail (recherches iconographiques, atelier terre, atelier peinture ou rédaction 
de texte), ont pu se rencontrer et partager leurs idées afin de concevoir un projet commun.  
In fine, une vingtaine de pièces inspirées de la figure animale – imaginée ou réelle – forme une 
installation Totem animal organisée en cylindre.

En écho aux jeunes provenant d’horizons divers, l’exposition est itinérante et modulable. 
Chaque lieu construit les totems de manière différente, selon les espaces d’exposition.

Le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge accueille l’exposition  
Totem animal lors du FIFDH et de la Semaine contre le racisme du 8 au 21 mars dans l’atrium.

L’exposition se poursuit au Musée Ariana du 24 mars au 26 avril, avec un vernissage jeudi 
26 mars à 19h. Elle continue sa route au collège Sismondi jusqu’au 26 juin, pour finalement 
s’installer définitivement au Centre d’hébergement collectif de Rigot, à partir du 6 juillet 
2020. 

En parallèle, du 4 mai au 26 juin, une présentation photographiques retraçant les différentes 
étapes du projet, réalisée par la photographe Magali Girardin, sera exposée à l’Espace quartier 
Sécheron.
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De la conception à la réalisation, les jeunes ont franchi toutes les étapes de création à 
quatre, six, huit ou dix mains.

Une exposition itinérante  
et collective

Collège Sismondi > 

En premier lieu, les jeunes se sont regroupés pour imaginer les pièces à réaliser lors d’un 
atelier au collège Sismondi. Pour ce faire, ils ont conçu en format réduit des maquettes en 
argile.
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Musée Ariana > 

Atelier terre 
Lors de deux ateliers terre, les jeunes, accompagné-e-s d’une céramiste professionnelle, ont 
façonné leur pièce inspirée d’une figure animale.
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Collège Sismondi >
Les jeunes se sont retrouvés au collège Sismondi pour peindre les pièces. 
Dans la toute dernière étape de création, chacune des pièces a reçu un titre et un texte 
explicatif.
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Figure animale

Hobowl !

Le hibou est l’animal de la sagesse et du courage. On en a bien besoin cette année au  
collège.

Pauline et Ilony
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Pumba suisse
Nous avons choisi cet animal car il nous a fait penser à Pumba, mais suisse. Cet animal vit dans 
nos forêts et reste mystérieux comme nocturne.

René et Axelle
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La licorne

Nous avons fait une licorne car le fait de représenter un animal mythologique nous inspirait. 
Nous avons utilisé des couleurs mystiques pour le côté mystérieux de l’œuvre.

Margot et Salah
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Dauraf

Une langue, des nageoires, des tâches et une antenne. Dans le monde des artistes, la girafe et 
le dauphin fusionnent pour ne faire qu’un ! Merci pour les beaux moments de partage.

Sara, Damien et Flore
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Cochon barbare
Au gré de nos inspirations, nous avons créé ce cochon en lui ajoutant des couleurs symbolisant 
la paix. Le mélange rappelle les peintures corporelles des indiens d’Amérique, mais aussi des 
natifs de l’Amazonie. Simpliste mais pur, nous offrons ces couleurs de l’arc-en-ciel en cadeau 
à vos yeux.

Abdelhamid et Jonathan
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La vie
Le monde aquatique représente la vie. L’escargot glisse sur la vie et après il descend sous 
l’eau.

Abdelkader, Clara, Laura, Aline et Louzi
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Crocodile
Nous avons fait un crocodile car nous aimons l’idée de la bouche qui ressort de la pièce  
(malgré les difficultés techniques). Nous lui avons fait une tête joyeuse qui contraste avec la 
dangerosité de l’animal.

Tatiana, Lucile, Chloé et Abdelkader
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Le poulpe
Avec ses tentacules ressemblant à des barbelés et ses ventouses à des impacts 
de balles, ce poulpe évoque des frontières militairement surveillées. Les couleurs 
enfantines utilisées sur le tronc contrastent avec le sujet plombant qu’évoquent  
les tentacules.

Elias, Clara, Darina et Omar
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CSPB (Cochon, serpent, paon et bœuf)

Inspirés par les animaux sauvages, nous avons pensé à réaliser un cochon exotique 
que nous avons maquillé d’ornements qui rappellent ceux des tribus indigènes vivant 
dans la forêt. Toujours dans l’optique de montrer la culture indigène et sauvage, nous 
avons réalisé un paon que nous savons originaire d’Inde et qui vit également dans  
les forêts.

Mervat, Matilda, Mila et Henri
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Lucie la grenouille
J’aime bien les grenouilles car quand j’étais petit en Tunisie, je jouais avec les grenouilles vertes.

Zakaria

Le chat et la grenouille
Désirant rendre hommage à la première princesse de couleur de Disney, nous avons réalisé 
une grenouille afin de rappeler celle du film « La princesse et la grenouille ».

Mervat, Matilda et Julia
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Axolotl
Nous avons fait un Axolotl car c’est un animal peu commun et qu’on trouve intéressant par sa 
bivalence d’évolution. Il vit dans l’eau ou sur terre suivant son milieu d’évolution. L’Axolotl a 
aussi une tête qu’on trouve très originale et amicale.

Lucille et Chloé
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La fierté
Le fennec, l’animal typique du désert algérien a été un choix car nous voulions principalement 
représenter l’origine de nos camarades. Les couleurs de notre pièce sont censées représenter 
plusieurs drapeaux (Algérie + Palestine).

Selma, Arnela, Luna, Chawki, Salah et Inès
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Féminin

On a commencé le travail sans savoir ce que l’on voulait faire, nos mains lui ont donné forme. 
C’est un mélange d’animaux. Pas un en particulier mais des mammifères.

Linh
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Aigle
Symbole de pouvoir, un regard perçant nous scrute où que nous soyons.

Nathalie, Atika et Adrien
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La reine de la jungle
Une crinière de lionne et un regard astral qui règnent sur le bétail.

Nour, Leana et Jasser
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Monstre marin
Ce monstre vient terminer le totem d’animaux. Il est la conclusion de la combinaison animale. 
Sa structure étrange, mais bien réelle montre la diversité du monde.

Layla, Mayor et les professeurs
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Turtle
Nous avons décidé de faire une tête de rat, car les rats sont souvent mal vus dans la société… 
Nous avons donc voulu le mettre en valeur comme pour une sorte de métaphore de la vie, car 
dans la vie occidentale, il y a plusieurs ethnies qui sont mal vues, comme les rats, ce qui sert 
donc à mettre en valeur cela. 

Théo et Sandra
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Némo 2.0
Notre idée vient d’un film. On a trouvé ça drôle, donc nous avons décidé de faire des gros yeux 
qui ressortent et une grosse bouche… Nous avons fait une caricature de Némo.

Tatiana, Sarah, Valmire et Dienne
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Dragon Ball
Le dragon est fort, beau et il a disparu. C’est un animal que nous aimons beaucoup.

Farouk, Amin et Abobakare
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Majestueux et vulnérable
En Chine, le tigre est considéré comme le roi de tous les animaux. Il est le symbole de la 
puissance et du courage. Malheureusement le tigre est en voie d’extinction car il est chassé 
pour sa fourrure. Il faut absolument préserver cet animal et ne pas en faire une bête de foire.

Atika et Nathalie
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Exposition itinérante Totem animal

Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR)

Du 8 au 21 mars
Avenue de la Paix 17, 1202 Genève

Musée Ariana

Du 24 mars au 26 avril | vernissage jeudi 26 mars à 19h
Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

Collège Sismondi

Du 4 mai au 26 juin
Chemin Eugène-Rigot 3, 1202 Genève

Centre d’hébergement collectif de Rigot 

A partir du 6 juillet 2020 
Avenue de France 30, 1202 Genève

Exposition de photographies Totem animal par Magali Girardin 

Espace de quartier Sécheron

Du 4 mai au 26 juin 2020
Rue Anne Torcapel 2, 1202 Genève


