
L’Atelier du Pommier : un lieu privilégié pour découvrir les arts de la terre. 
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selon
le vœu 
de sa 
créatrice

PréSentation

L’Association «l’Atelier du Pommier», association 
à but non lucratif, a été créée le 19 décembre 
2006. Rappelons que l’Atelier du Pommier, qui 
existe depuis 1999, s’est formé en association, 

selon le vœu de sa créatrice Catherine Zanghi 
Schnorhk.

Les locaux se trouvent dans une magnifique 
ferme qui appartient à la Ville du Grand-Sacon-
nex.
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favoriser
l'expression
et la créativité

ButS de l’aSSociation

les buts de l’association
«l’atelier du Pommier» sont :

•	 La	gestion	et	l’animation
 de l’Atelier du Pommier.

•	 L’organisation	d’ateliers	d’expression
 artistique, principalement dans le domaine
  de l’argile, c’est-à-dire : la poterie,
 le modelage, la sculpture…

•	 Favoriser	l’expression	et	le	développement			
 de la créativité des participants.

•	 Ouvrir	des	ateliers	et	des	stages	pour	:
  
 Enfants en âge scolaire.
 Adolescents et jeunes.
 Adultes.

•	 Accueillir	dans	certains	ateliers
 des stagiaires et des bénévoles.
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trois
céramistes
professionnelles

memBreS
et intervenanteS

l’association «l’atelier du Pommier» 
compte plus de 200 membres.

Son comité est composé de 6 personnes :
Mme Chantal Wasmer, présidente
M. Didier Schnorhk, trésorier
Mme Catherine Zanghi Schnorhk, secrétaire
Mmes Maud Gay, Marianne Schirato et Elsa-
Hélène Walther-Monnet, membres

Mmes	Cassandre	Gay-Osvalt	et	Andrée	Peguet-
Roth sont vérificatrices des comptes.

M. Nicolas Zanghi est le webmaster du site 
www.pommier.ch.

Trois céramistes professionnelles travaillent à 
l’Atelier du Pommier en 2011 pour encadrer 
enfants et adultes lors des cours trimestriels pen-
dant l’année et durant les stages lors des va-
cances scolaires : mmes annick Berclaz, 
Gissella ducommun, Perrine cardon.

Cinq jeunes ont été engagés pour aider les ani-
matrices pendant les stages d’été et les petites 
vacances : Théo Ducommun, Eden Levi, Lucile 
Rickli, Hideki Sando et Pauline Schnorhk.
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vous
engager
dans
l’aventure…

mot de la PréSidente :

Dans notre société qui va toujours plus vite et qui 
est toujours plus exigeante, la création, l’imagi-
nation, les rêveries sont un équilibre indispen-
sable à l’épanouissement et au bien-être.

L’association de l’Atelier du Pommier ouvre une 
fenêtre sur le monde de la céramique. Elle per-
met la création, le façonnage, le tournage, la 
sculpture, l’art de la Terre.

Les adultes et les enfants se sont appropriés ce 
lieu pour découvrir cet art ancestral lors de cours 
trimestriels et durant les vacances scolaires. Ils 
découvrent que leur imagination est sans limite 
et qu’en chacun d’entre eux sommeille un artiste 
en herbe.

Chaque année dans le courant de l’automne, 
nous organisons des journées portes ouvertes 
afin de vous faire découvrir et admirer ces belles 
créations qui peuvent vous donner l’envie de 

vous engager dans l’aventure…

Un grand merci pour le travail fourni par nos 
trois animatrices Annick Berclaz, Perrine Cardon 
et Gissella Ducommun, pour leur engagement, 
leur dynamisme et leur patience à transmettre 
l’amour de la terre aux enfants et aux adultes.

Je remercie également de tout cœur les membres 
du comité pour le travail bénévole fourni durant 
toute l’année dont dépend en grande partie le 

succès de notre association. 
Je remercie enfin la Ville du Grand-Saconnex 
pour son soutien et la confiance qu’elle nous 
témoigne depuis plusieurs années.

Que cette fenêtre sur le monde de la 
céramique reste encore ouverte pen-
dant longtemps...

Chantal Wasmer - Présidente
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colombin, 
plaque,
sculpture
ou pincement

activitéS 2011

cours trimestriels et stages :

2011, une année exceptionnelle pour 
l'atelier du Pommier! 

Plus encore que les années précédentes, les 
cours trimestriels et les stages, tant pour les en-
fants que pour les adultes ont connu un énorme 
succès.
Les animatrices ont eu beaucoup de plaisir à 
travailler cette année encore dans ce bel endroit 
qu’est l’Atelier du Pommier. Grâce à leur travail 
intense, à leur investissement et à la passion de 
la terre transmise à leurs élèves, la plupart de 
ceux-ci continuent d'un trimestre à l’autre. Ils sont 
même nombreux à suivre pendant l’année plu-
sieurs cours et stages.

A la rentrée 2011, grâce à l’aide des anima-
trices et des membres du comité, l’Atelier du 
Pommier a fait peau neuve. L’acquisition d’un 
deuxième four et d’un laminoir a permis de pro-
poser de nouvelles techniques et de développer 
le secteur adultes en ouvrant des cours de por-
celaine, de grès haute température et même un 
stage de raku.

Les enfants, quant à eux, ont été encore plus 
nombreux que d’habitude à participer aux cours 
et aux stages. Ils ont été initiés aux différentes 
techniques de façonnage telles que colombin, 
plaque, sculpture ou pincement ; ils ont pu créer 
des boîtes, tirelires, bols, vases et différentes 
sculptures. Les intervenantes Annick, Gissella et 
Perrine ont transmis aux enfants leur amour de la 
terre en les laissant libres de leurs créations dans 
le cadre de programmes thématiques.
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ces
initiatives
ont eu un vif 
succès

ProjetS concrétiSéS

Les projets évoqués dans le rapport 2010 ont 
été réalisés :

création de rabais famille (dès deux en-
fants) et communier (10% de réduction pour tous 
les habitants du Grand-Saconnex) dès la rentrée 
2011-2012. Ces initiatives ont eu un vif succès 
et ont engendré une augmentation de l’effectif 
des enfants et adultes fréquentant les cours et 
stages de l’Atelier du Pommier.

acquisition de nouveau matériel (four 
pour la haute température, matériel pour la por-
celaine et le raku), qui a permis de dynamiser 
les cours adultes en offrant une palette de stages 
plus large et plus attractive. 
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cours
et stages pour 
enfants et 
adultes

ProGramme 2012-2013

Renseignement et Inscription :
www.pommier.ch

courS trimeStrielS :

cours enfants :

Mardi 16H15 à 18H00
Mercredi 09H45 à 11H30
Mercredi 14H15 à 16H00
Mercredi 16H15 à 18H00
Jeudi 16H15 à 18H00

StaGeS Pendant leS vacanceS
ScolaireS :

Matin ou après-midi :

Stages d'octobre : du 22 au 26 octobre 2012

Stages de février : du 11 au 15 février 2013

Stages de Pâques : du 28 mars au 5 avril 2013

Stages d’été : du 1er juillet au 23 août 2013

  
  
  
  
  
  

cours adultes :

Lundi  09H00 à 11H00
Mardi  09H00 à 11H00
Mardi  19H00 à 21H00
Jeudi  20H00 à 22H00
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une exposition des pièces des enfants

PorteS ouverteS

les 23 et 24 septembre 2011
l’atelier du Pommier ouvre ses portes 
au public.

Une exposition des pièces des enfants et des 
adultes ayant participé aux stages et aux cours 
trimestriels a permis à chacun de se rendre 
compte des activités de l’Atelier du Pommier.

C’est un véritable succès. Les enfants, parents, 
proches et amis, les habitants et les autorités de 
la Ville du Grand-Saconnex apprécient l’accueil, 
l’animation, la présentation des créations tout en 
se rafraîchissant et en partageant un moment 
convivial.
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ces animations ont
rencontrés
un beau
succès

L’Atelier du Pommier a participé à la vie com-
munale du Grand-Saconnex en participant à la 
Fête	du	quartier	du	pommier	du	2	avril	2011,	

aux marchés des potiers et céramistes du 11 au 
19	 juin	2011	et	à	 la	Fête	de	 la	Pomme	du	9	
octobre 2011 : Pendant ces fêtes l’Atelier du 
Pommier a accueilli de nombreux enfants lors 
d'animations autour de la terre, elles ont rencon-
trées un beau succès.

exposition 
Elsa Walther-Monnet expose ses carreaux à 
l’Atelier du Pommier.

"L'Atelier du Pommier a aussi accueilli du 15 
au 18 septembre une exposition « CARREAUX 
AGILES » réalisée par Elsa Walther Monnet, 
artiste plasticienne, art-thérapeute et membre 
du comité. L'artiste, fascinée par les surfaces 
céramiques rencontrés lors de voyages dans des 
pays comme le Portugal, la Turquie et l'Espagne, 
s'en est inspirée pour nous livrer ici un travail 
original avec une touche très personnelle."

ParticiPationS de l’atelier du Pommier
à la vie communale et aSSociative
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L’Atelier du Pommier : Chemin du Pommier 7 - 1218 Le Grand-Saconnex
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remerciementS 

L’Association « l’Atelier du Pommier » tient à 
remercier tous les organismes et institutions qui 
l’ont soutenue durant cette année ainsi que toutes 
les personnes et membres qui ont, par leur enga-

gement et leur aide, épaulé l’Association durant 
toute l’année 2011 et tout particulièrement :

La Ville du Grand-Saconnex, et en particulier le 
conseil administratif,  pour sa confiance, sa pré-
sence et son soutien financier.
   
Le GLAJ-GE (Groupe de liaison genevois des 
associations de jeunesse) pour avoir accepté 
l’Atelier du Pommier comme membre, pour son 
aide et sa publicité tout au long de l’année.
   

Les membres du comité : Chantal Wasmer, 
présidente, Didier Schnorhk, trésorier, Cathe-
rine Zanghi Schnorhk, secrétaire, Maud Gay, 
Marianne Schirato et Elsa Walther-Monnet, 
membres, pour leur investissement précieux tout 
au long de l’année.
      
Christine Hauri pour la saisie des écritures 
comptables.

Nicolas Zanghi, webmaster, pour la mise à jour 
régulière du site internet www.pommier.ch

Pierre Alain Landini, pour le travail de graphisme 
effectué durant l'année pour les flyers, affiches et 
rapport d'activité.

Les céramistes, les stagiaires, la responsable du 
secrétariat et toutes les personnes qui ont œuvré 
à la bonne marche de l’Association durant l’an-
née 2011. 
  
Qu’ils et elles soient ici chaleureusement 
remercié(e)s pour leur dévouement et pour le 
temps consacré à l’Atelier du Pommier.


